
 
 



www.cafepedagogique.net 

 2



Editorial : Peut-on utiliser Internet pour se préparer au 
bac et au brevet ?  
 
F. Jarraud 
 
 
Cher Candidat, 
 
 

Le bac ne date pas d'hier. Il fête même cette année son bicentenaire ! Et vous 
voila confronté aux épreuves les plus traditionnelles du système éducatif 
français. C'est dire que le respect de leur rituel, la compréhension fine des 
savoir-faire jouent pour beaucoup dans la réussite. Bac et brevet évaluent 
davantage votre préparation que votre intelligence ou même vos 
connaissances. D'où la nécessité de savoir où on en est réellement par 
rapport aux exigences de l'examen. 
  

Ce dossier apporte des pistes pour réviser, s'évaluer, s'entraîner aux épreuves du bac et du 
brevet. Il vous conduit vers des ressources soigneusement évaluées et sélectionnées par 
l'équipe de professeurs du Café pédagogique. 
 
Pourtant, il faut le rappeler : seul un travail régulier tout au long de l'année scolaire peut 
permettre une réussite finale à ces examens. Le surf sur quelques sites à la veille de l'épreuve 
n'est en rien une préparation sérieuse au bac et au brevet. 
 
Pour autant, Internet peut vous aider.  
 
Avec ce dossier vous pourrez : 
• compléter vos notes et / ou les confronter aux cours sélectionnés accessibles 
gratuitement sur le réseau 
• revoir vos méthodes  
• vous évaluer : il y a pour cela d'excellents exercices interactifs accessibles sur Internet 
• mieux connaître les épreuves.  
 
Nous espérons également que ce dossier rassure les candidats : le bac et le brevet sont des 
examens et non des concours. Huit candidats sur dix sont reçus : ce sont ceux qui ont fait 
honnêtement leur "métier" de collégien ou de lycéen. 
 
Est-ce pour autant que bac et brevet soient dévalués ou inutiles ? Ecartons tout de suite le 
dernier terme. Aujourd'hui plus qu'hier ce sont les diplômes scolaires qui ouvrent les portes de 
l'emploi. Bac et brevet sont nécessaires mais le développement de l'économie, les attentes des 
entreprises, la compétition dans l'accès à l'emploi font qu'ils ne sont pas suffisants. Après le 
bac vous avez intérêt à réfléchir à votre orientation. C'est pourquoi ce dossier vous parle aussi 
du devenir des bacheliers.  
 
Dévalué le bac ? C'est ce qu'on entend ici ou là souvent en s'appuyant sur le chiffre record du 
bac 2006 : 83% de reçus. Pourtant l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Ce "record",  cache en 
fait une stagnation du bac. En 2007, seulement 63,6% d'une génération obtient le bac. C'est 
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moins en proportion et en volume qu'en 2006.  Fait unique parmi les pays développés, depuis 
dix ans, en France le taux d'accès au bac stagne : 62,7 des jeunes ont eu le bac en 1995, 62,5% 
en 2005, 63,8% en 2006. Cette stabilité n'est maintenue que grâce à l'expansion lente des bacs 
professionnels (8% en 1995 contre 11,5% en 2005). Car le bac général, lui, régresse : il 
touchait 37% d'une génération en 1995 contre 34% en 2005. Notre taux de réussite est plus 
bas que celui de la plupart des pays développés. Les conséquences de ce sous-développement 
éducatif sont sévères. 
 
La France compte près de 15% des 16-25 ans qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni au 
travail. Autrement dit un jeune sur sept est déjà en voie d'exclusion économique et sociale. Un 
seul pays de l'Ocde (ce sont les pays développés) arrive à faire pire que nous !  
 
La France compte peu de diplômés du supérieur par rapport à son degré de développement et 
particulièrement peu de diplômés des filières longues du supérieur. Seulement 26% des 
étudiants sortent du système éducatif avec un niveau I ou II contre 35% pour la moyenne 
Ocde et même 50% en Finlande !  
 
C'est aussi pourquoi nous vous souhaitons bonne chance pour les épreuves qui vous attendent.  
Puisse ce dossier vous aider à vous préparer.  
 
François Jarraud 
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Le Diplôme national du Brevet  
 
- François Jarraud - 
 
 

Les épreuves 
 
Le diplôme national du brevet (DNB) "sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité 
suivie dans les collèges. La loi d'orientation de 2005 a conféré au brevet une dimension 
nouvelle en introduisant notamment l'objectif de la maîtrise de connaissances et de 
compétences du socle, une note de vie scolaire, l'attribution de mentions" nous dit le 
ministère. De nouvelles modifications relatives à l'organisation et aux modalités d'attribution 
de ce diplôme ont été introduites par le décret et l'arrêté du 15 mai 2007. 
 

Les candidats élèves des classes de troisième 
des établissements publics et privés sous 
contrat sont inscrits par l'intermédiaire des 
chefs d'établissement. Les autres candidats, 
scolaires ou adultes, qui désirent se présenter 
au brevet doivent se faire inscrire auprès du 
service des examens de l'inspection 
académique de leur département.  
 
 

Modalités d'attribution et épreuves  
Le diplôme national du brevet comporte trois 
séries : collège, technologique et 
professionnelle. 
 
Les élèves des établissements d'enseignement 
public et privé sous contrat passent un 

examen écrit qui comprend trois épreuves :  
français (coefficient 2)    
mathématiques (coefficient 2)    
histoire-géographie-éducation civique (coefficient 2) 
Total des coefficients :  6  
 
A cela s'ajoute un contrôle en cours de formation, effectué tout au long de l'année en classe de 
troisième, et qui permet la prise en compte de connaissances et compétences diverses des 
élèves dans toutes les disciplines. Le module de découverte professionnelle 6 heures est ainsi 
évalué en contrôle continu. De plus, à partir de la session 2008, la maîtrise du niveau A2 dans 
une langue étrangère est évaluée et le B2i pris en compte. Le brevet prend également en 
compte la note de vie scolaire. Total des coefficients : 9,10 ou 11, selon la série.  
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Les nouveautés de la session 2008 
Deux compétences du socle commun de connaissances et de compétences sont prises en 
compte pour l'attribution du diplôme national du brevet aux candidats scolaires :  

• l'obtention du Brevet informatique et internet (B2i),  
• l'exigence du niveau A2 du cadre européen commun de référence dans une langue 

vivante étrangère.  
Ces deux compétences sont désormais exigées en plus de la moyenne obtenue entre les 
épreuves écrites de l'examen terminal et le contrôle continu.  
 
Sont également pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20 obtenus dans 
l'enseignement optionnel facultatif : latin, grec, langue étrangère ou régionale, ou découverte 
professionnelle 3 heures.  
 
Pour les candidats libres ou scolarisés au-delà de la troisième,l'examen comporte 6 
épreuves : français, maths, histoire-géo, langue vivante 1 et deux épreuves choisies par le 
candidat entre physique-chimie, SVT; enseignements artistiques. 
 

Pour en savoir plus :  
L'organisation de l'examen sur le site du ministère 
http://eduscol.education.fr/D0071/accueil.htm 
La session 2008 
http://eduscol.education.fr/D0071/DNB2008.htm 
Les textes officiels 
http://eduscol.education.fr/D0071/textesDNB.htm?rub=182  
 
L'Arrêté du 15 mai 2007 définit les modalités d'attribution du diplôme national du 
brevet 
"Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats mentionnés à l'article 3 ayant obtenu  
1. Une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes 
de contrôle continu et des notes des épreuves écrites par le total des coefficients attribués à 
chacune de ces notes. 
2. Le brevet informatique et Internet (B2i) niveau collège. 
3. Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu'il est précisé par l'annexe à l'article 
D. 312-16. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées." 
"Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2007-
2008." 
Le décret du 15 mai 2007 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0753185D 
Et son arrêté d'application 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENE0753209A.htm 
 
Les modalités d'attribution du brevet 2008 
Une note rappelle que la maîtrise du B2i est nécessaire ainsi que le niveau A2 en langue 
vivante. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/3/MENE0701950N.htm  
 
Sur le b2i 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/3/MENE0773559A.htm  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENE0753209A.htm  

 11

http://eduscol.education.fr/D0071/accueil.htm
http://eduscol.education.fr/D0071/DNB2008.htm
http://eduscol.education.fr/D0071/textesDNB.htm?rub=182
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0753185D
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENE0753209A.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/3/MENE0701950N.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/3/MENE0773559A.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENE0753209A.htm


 
 

Le calendrier 
Les épreuves de la session 2008 débuteront jeudi 26 juin avec l'épreuve de français de 9h à 
12h15, puis histoire-géographie de 14h30 à 16h30. L'épreuve de maths aura lieu le 27 juin de 
9 à 11h. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701860N.htm  
 
Une note de service fixe le calendrier du brevet dans les Dom Tom. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701860N.htm  
 
Aménagements des examens pour les candidats handicapés  
Le B.O. du 4 janvier publie une circulaire précisant l'organisation des examens et concours de 
l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats handicapés. Elle 
applique un principe de base : " Toute personne présentant un handicap et candidate à un 
examen ou un concours est fondée à déposer une demande d’aménagement des épreuves de 
l’examen ou du concours".  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENE0603102C.htm   
 
 

Des exemples de sujets ?  
Une énorme banque de sujets pour tous les diplômes 
http://www2.ac-rennes.fr/crdp/doc/docadmin/Examens/Diplome.asp   
Tous les sujets du brevet 2005 (pas de mise à jour 2006) pour toutes les séries sont mis 
enligne par le Service des examens. 
http://www.siec.education.fr/index.php?rub=159  
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Le ministère peut-il imposer le b2i au brevet ?  
 
Pris dans les tous derniers jours du ministère Robien, un décret impose 
d'obtenir le B2i pour obtenir le brevet à partir de 2008. Techniquement le 
texte indique que le B2i entre comme mention complémentaire obligatoire 
qui vient s’adosser à l’examen en place. Ainsi deux modalités différentes 
d’évaluation cohabiteraient dans le brevet 2008, une évaluation de 
compétences (B2i et cadre européen des langues) et la notation 
traditionnelle des disciplines participant au brevet. Or, les établissements 
ont bien du mal à mettre en place le B2i. En 2006, selon le ministère, 

seulement 14% des élèves l'ont obtenu. Cet état de fait alerte. Peut-on sérieusement envisager 
pour 2008 de lier brevet et B2i ?  
 
Comment expliquer la stratégie ministérielle ? L'idée d'intégrer le B2i dans les examens  
trouve son origine dans une demande ancienne (2001) de  l’inspection générale. Elle joue sur 
l’importance de l’examen dans l’imaginaire collectif des enseignants. Plus généralement, cette 
approche repose sur l’idée qu’il faut trouver un moyen de pression adapté pour imposer telle 
ou telle mesure et que, en l’occurrence, l’examen serait le meilleur.  
 
L'idée n'est d'ailleurs pas fausse. L’annonce de cette intégration au brevet a déjà commencé 
à faire réfléchir certains établissements. Et cette démarche a réussi pour d'autres dispositifs. 
On a l'exemple des  TPE, qui, malgré les oppositions, se sont imposés avec les deux pressions 
concourantes de l'intégration disciplinaire et de l'intégration dans le bac. Mais, à cette 
démarche s'oppose l'étrangeté du B2i par rapport à la forme scolaire. Le B2i  est une 
évaluation de compétences en continu sans enseignement spécifique. Trois termes qui sont en 
opposition avec la forme habituelle des disciplines qui ont en charge l’enseignement et 
l’évaluation de cet enseignement. Dans l'éducation nationale on évalue généralement des 
connaissances, de façon ponctuelle et à l'intérieur d'une discipline. 
 
Faut-il réformer la réforme ? On voit les propositions fleurir sur les listes de discussion 
d'enseignants. Ainsi, du côté des enseignants de technologie,  on propose que ceux-ci soient 
les coordinateurs du B2i dans l’établissement et que l’informatique de base soit enseignée par 
eux au collège. Cette proposition confirme bien une demande de retour à la forme scolaire 
pour rendre possible le B2i tout en acceptant la séparation entre l’enseignement et l’évaluation 
(qui serait faite par tous les enseignants intégrant les TIC). Un certain nombre d’enseignants 
documentalistes sont assez proches de cette position en particulier sur la question des 
compétences informationnelles présentes dans le B2i. C'est le cas également de ceux qui 
prônent l'instauration d'un enseignement disciplinaire de l'informatique. 
 
Le ministère lui-même semble hésiter. Il a déjà entamé une modification du modèle initial 
du B2i en proposant 80% des items et deux disciplines au minimum pour la validation, 
espérant probablement favoriser son développement. On peut aussi remarquer les hésitations 
ministérielles sur le programme de technologie (cf les premiers textes du socle) et sur la place 
de la technologie au collège.  
 
Rendre possible le B2i, c’est d’abord adapter le dispositif au contexte local de l’établissement, 
sans pour autant le modifier sur le fond. La question du B2i ne sera pas résolue par le seul 
brevet des collèges.  En l’état actuel des textes, et du fonctionnement en place, les 
apprentissages spécifiques doivent être pris en charge dans l’enseignement de toutes les 
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disciplines scolaires, de même que les évaluations. Ce qui manque pour l’instant c’est l’idée 
de coordination du B2i qui serait reconnue comme charge effective de travail pour celui qui 
l’assume. Au moment ou un des aspects de la réforme du 12 février tant décriée propose 
d’affecter des heures aux responsables TICE, on peut se demander si ce n’est pas au B2i que 
ces heures devraient être consacrées. Non pas pour enseigner l’informatique, mais pour rendre 
possible les apprentissages dans toutes les disciplines et assurer le suivi du B2i dans 
l’établissement. 
 
Outre les débats de fond sur les compétences réelles ou non des élèves et des enseignants en 
matière de TICE, le B2i a le mérite de reconnaître l’importance de cet « objet » dans le monde 
scolaire et d’imposer cette importance à tous les enseignants en évitant de le marginaliser 
dans une discipline. Les modalités de mise en œuvre retenues à sa création et largement 
confirmées aujourd’hui bousculent les équipes. La nécessité de travailler en collectif pour 
mettre en place le B2i suppose une coordination qui soit aussi un accompagnement entre 
collègues. Cette dimension a été souvent ignorée dans l’ensemble des documents publiés sur 
le B2i.  
 
Bruno Devauchelle 
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APLV et syndicats demandent le report de l'épreuve de 
langue du brevet 
 
"Nous exigeons que l’attestation du niveau A2 ne soit pas prise en compte pour l’obtention du 
DNB 2008. Nous proposons que, en cohérence avec la mise en application des programmes 
de Langues Vivantes rénovés, cette mise en place ne soit pas effective avant la session 2010". 
L'APLV, une association de professeurs de langues vivantes, avait lancé en janvier une 
enquête sur la connaissance des épreuves au brevet, à la suite de laquelle elle a demandé début 
mars un moratoire sur ces épreuves. 
 

Une nouvelle étape a été franchie le 8 mars. L'APLV a rencontré les 
principaux syndicats (Snes, Snalc, Unsa, Sgen). A l'issue de cette réunion 
une déclaration commune demande le report. L'APLV justifie cette demande 
en arguant de " la confusion créée par les termes »‘l’évaluation des activités 
langagières est continue et ne doit pas donner lieu à la mise en place d’une 
épreuve ponctuelle particulière ». En LV1, le contrôle continu effectué en 
cours d’année vise le niveau B1 du Cadre Européen et en LV2, le niveau A2 
est en cours d’acquisition pour l’obtention du DNB. Comment évaluer en 

continu ce niveau A2 pour l’obtention du DNB à raison de 3 heures par semaine ?" et de 
"l’absence d’une vraie formation des professeurs à ce dispositif". 
 
Le communiqué 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1595  
Sur le Café L'Expresso du 5 mars 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/05032008Accueil.aspx  
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Zéro pour la note de vie scolaire  
 
Alors que parents et enseignants sont soucieux de l'autorité dans les établissements, la note de 
vie scolaire est l'objet de vives critiques. Elle semble réunir l'opposition aussi bien des 
enseignants que des parents. Voulu par Robien, le dispositif semble avoir peu d'avenir sous sa 
forme actuelle.  
 
"Non sens pédagogique" pour le Sgen-Cfdt, " la note de vie scolaire n’est pas une réponse 
adaptée à la difficulté scolaire et aux problèmes de discipline des élèves" estime le Snes. C'est 
dire que cette mesure est largement rejetée par les organisations professionnelles.  
 

Une mesure Robien. La note de vie scolaire a été instituée par une 
circulaire publiée au B.O. du 29 juin. Elle est attribuée par le chef 
d'établissement en concertation avec le professeur principal et le Cpe 
chaque trimestre de la 6ème à la 3ème. Elle évalue 4 choses : 
l'assiduité, le respect du règlement intérieur, "la participation de 
l'élève à la vie de l'établissement" et l'obtention de l'Assr et de 
l'attestation de formation aux premiers secours. Ces deux derniers 
aspects peuvent donner des points supplémentaires.  
 
"La note de vie scolaire est prise en compte pour l'obtention du 
diplôme national du brevet, dans les mêmes conditions que les 
résultats aux disciplines évaluées en contrôle en cours de formation. 

Elle est la moyenne affectée d'un coefficient 1 des notes de vie scolaire obtenues par l'élève 
chaque trimestre en classe de troisième".  
 
Une note contestée et contestable. Avec l'arrivée des conseils de classe du premier trimestre, 
la question de l'attribution de la note se pose avec urgence. Et la note devient un thème 
récurrent sur les listes de discussion des enseignants.  
 
Les reproches adressés au dispositif relèvent à la fois de la pédagogie et de la vie des 
établissements. D'un coté, la note est perçue comme un retour à la note de discipline qui 
transformait en points inclus dans la moyenne les fautes de comportements ce qui aboutissait 
à instaurer une "double peine" largement dénoncée dans les établissements.  
 
Ainsi, sur le site du Café, une CPE s'interrogeait. "Les professeurs devront-ils noter le 
comportement des élèves dans leur cours ? Sera-t-il mis en place des « détecteurs » de 
certificats médicaux de complaisance pour évaluer au plus juste l'absentéisme ? Faudra-t-il 
éplucher les causes des absences avant d'attribuer les points en moins ou se basera-t-on 
uniquement sur les totaux ? Les professeurs sont-ils formés à l'évaluation des comportements 
? L'élève peut-il être jugé sur sa personnalité ? Aurons-nous assez de recul, d'objectivité pour 
noter des comportements ? Et aurons-nous assez de temps ? L'injustice de ce système ne 
portera-t-elle pas préjudice à l'évaluation pédagogique proprement dite ? Inciter les élèves à 
participer à des actions citoyennes pour obtenir une meilleure note, n'est-ce pas les pousser un 
peu plus à un comportement consumériste ? L'évaluation pourra-t-elle être justifiée clairement 
aux familles ?"  
 
Le désordre dans les établissements ? A la lecture des messageries professionnelles, il 
apparaît que la note éveille des tensions dans les établissements. "Ce qui nous choque 
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vraiment c'est qu'une personne s'est permis le droit de juger les élèves au niveau mise au 
travail" écrit par exemple un enseignant. Dans son collège, les surveillants ont élaboré une 
grille précise et proposent des notes minimums au conseil de classe. Autrement dit le pouvoir 
de noter n'est plus l'apanage du professeur. Ailleurs la note oppose le chef d'établissement à 
son équipe ou le professeur principal à ses collègues.  
 
Comment y faire face ? Le fait que la note de troisième entre dans l'évaluation du brevet 
amène des comportements différents d'un établissement à l'autre et des prises de position 
opposées dans les syndicats. Dans un communiqué de fin novembre, le Snes invite les 
enseignants à ne pas noter. "Nous sommes persuadés que le meilleur service que nous 
pouvons rendre à nos élèves est de ne pas entrer dans l’engrenage d’une note qui n’aura aucun 
effet prévisible sur ceux qui perturbent le plus la vie dans les collèges et qui ne peut que créer 
des malentendus et générer des tensions supplémentaires avec les élèves, voire leurs parents ! 
". Le Sgen-Cfdt demande aux enseignants de mettre 20 à tout le monde. Le Se-Unsa propose 
de porter un avis "sur les deux seuls premiers points à savoir : assiduité de l’élève et respect 
du règlement intérieur. Cet avis peut aller par exemple du « « RAS » au comptage des 
absences tel qu’il se pratique dans l’établissement. Pour la majorité des élèves, le chef 
d’établissement devrait donc mettre une note égale ou proche de 20/20. Pour les autres, faire 
en sorte que la proposition ne soit en aucun cas inférieure à la moyenne générale des notes de 
l'élève, afin d’éviter le principe de la double peine".  
 
Une réforme exemplaire. Pourquoi rappeler ces détails ? Sans doute parce que la note de vie 
scolaire est assez représentative des échecs de nombre de réforme. Sensée mobiliser les élèves 
et les inciter à se concentrer sur leur travail, par là présentée comme plutôt favorable aux 
élèves des quartiers défavorisés, la note de vie scolaire met en lumière les contradictions de 
l'Ecole. Et d'abord l'impuissance ministérielle quand il initie une mesure qui s'oppose à 
l'éthique professionnelle des enseignants. La note génère également des tensions internes qui 
nuisent au fonctionnement du système. Enfin elle installe une profonde inégalité entre 
établissements et corrompt un peu plus les examens nationaux alors qu'elle était présentée 
comme un affermissement de l'Ecole républicaine.  
 
La circulaire définissant la note de vie scolaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/26/MENE0601604C.htm   
Pour la Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
1852.php?PHPSESSID=s4vch4erueo365fu4htjldp094   
L'avis d'une CPE  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/viescolaire/Pages/2006/73_AlaUneN
otedeviescolaire.aspx  
 
 
Note de vie scolaire : un rapport officiel fait un bilan positif 
" Dans leur très grande majorité, de l’ordre de 90 %, les établissements ont appliqué la mesure 
et, dès le premier trimestre de cette année scolaire, les élèves, en particulier ceux des classes 
de troisième, ont bénéficié d’une note de vie scolaire figurant sur leur bulletin trimestriel". 
Annoncé début mars, le rapport de l'inspecteur général Jean-Yves Herbeuval sur la mise en 
oeuvre de la circulaire relative à la note de vie scolaire est publié. Il dresse un bilan 
globalement positif de l'application de la circulaire.  
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Selon elle, " la plupart des établissements ont appliqué les textes, certes parfois en prenant 
quelques libertés avec les instructions de la circulaire, mais sans s’éloigner véritablement 
d’une réelle démarche éducative, souvent avec intelligence, toujours au bénéfice des élèves, et 
en veillant tout particulièrement à ne pas stigmatiser une fois de plus les élèves en situation 
difficile". Pourtant le même rapport signale une double opposition. " Chez des professeurs 
contrariés, voire choqués par les notes de 19 ou de 20 portées sur les bulletins trimestriels, le 
trouble est réel. Ils posent la question de savoir si l’on ne va pas dans une direction opposée à 
celle souhaitable et souhaitée : en donnant une très bonne note à tous les élèves ne dévalorise-
t-on pas l’autorité des maîtres ?" En effet, 85% des élèves auraient au-dessus de 17. D'autre 
part le rapport signale " l’accueil mitigé des équipes pédagogiques oscillant entre le 
scepticisme et l’opposition".  
 
Pour l'Inspection, " deux des critiques les plus souvent entendues et les plus abondamment 
relayées à l’encontre de la note de vie scolaire portaient sur le risque d’arbitraire inhérent à 
l’absence de critères précis et quantifiables dans l’élaboration de la note, de même que sur 
l’absence d’harmonisation entre les établissements. Les observations ne confirment pas ces 
inquiétudes". Pourtant la Fcpe a pu dresser fin mars un "bêtisier" de la note de vie scolaire 
montrant une grande irrégularité d'un établissement à l'autre pour une note qui entre 
finalement dans l'évaluation d'un examen national.  
Le rapport   
http://media.education.gouv.fr/file/89/4/4894.pdf   
La note de vie scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index300606_CollegeLanotedeviescolairee
valueralerespectdureglement_.aspx   
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En perspective : L'histoire des arts au brevet en 2010 
 
"Un enseignement d’histoire des arts sera intégré aux programmes d’histoire, de lettres et de 
langue, dès la rentrée 2009 pour l’école primaire, et en 2009-2010 pour le collège et le lycée. 
Au collège, en particulier, l’histoire des arts représentera un quart du programme d’histoire et 
la moitié des programmes d’éducation musicale et d’arts plastiques ; le brevet des collèges 
comprendra désormais une épreuve obligatoire d’histoire des arts". Les ministres de la 
Culture et de l'éducation nationale ont présenté au conseil des ministres du 30 janvier un 
programme de développement de l'éducation artistique et culturelle. 
 
La pratique artistique sera également renforcée dans le cadre de l'accompagnement scolaire. 
Les classes à horaire aménagé devraient passer de 200 à 800 en cinq ans. Le ministre souhaite 
aussi s'appuyer sur les écoles territoriales pour l'accueil des élèves. D'ici 2009, tous les 
établissements devront intégrer un volet culturel à leur projet d'établissement. Enfin, dès la 
rentrée 2008, les enseignants bénéficieront de la gratuité pour l'entrée dans les musées et 
monuments dépendant de l'enseignement supérieur et de la Culture.  
 
Aucune création de postes d'enseignants n'est annoncée dans les disciplines artistiques. La 
promotion des pratiques se fera donc hors éducation nationale, en prenant appui sur les 
ressources territoriales. 
Le communiqué du Conseil 
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_30_janvier_1
264/education_artistique_culturelle_59070.html  
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Brevet : Français 
 
Conseils aux candidats pour passer l’épreuve de français  
 
Par Laurence Ryf 
 
 

Quelques conseils pour le jour des épreuves. 
 
Je m’adresse à vous en tant que professeur de collège qui, depuis de longues années, 
surveille et corrige les épreuves du brevet de français. A  regarder travailler les candidats, j’ai 
souvent remarqué qu’il est des écueils qu’ils pourraient facilement éviter. En corrigeant les 
épreuves, je fais le même constat. Beaucoup d’entre eux perdent « bêtement » de nombreux 
points.  
Mon intention est de vous faire part dans cette lettre de mes observations, en espérant qu’elles 
vous aideront à aborder ces épreuves dans des dispositions favorables et que le jour de 
l’examen, vous saurez donner le meilleur de vous-même.  
 
Si vous lisez ce dossier, c’est que vous avez travaillé avec sérieux toute l’année et que vous 
entrez dans une intense période d’entraînement. Comme tous les artistes, sans doute 
commencez-vous aussi à ressentir « le trac » d’avant l’Epreuve. Dites-vous d’abord que c’est 
bon signe. Le stress d’avant les examens est avant tout la preuve que vous avez très envie de 
réussir et que la motivation est là. Toutefois, un certain nombre d’erreurs vient aussi du 
manque de confiance que l’appréhension entraîne quand elle n’est pas maîtrisée. Se préparer à 
l’examen, c’est aussi travailler sur soi-même pour gagner en confiance et en sérénité.  
 
La première erreur à éviter est sans aucun doute liée à la précipitation. Soucieux de la 
gestion du temps, craignant de ne pas en avoir assez pour répondre à toutes les questions, de 
trop nombreux candidats se jettent sur leur copie avant d’avoir pris le temps de bien lire le 
texte. On en voit beaucoup qui, cinq minutes après que le texte ait été distribué, sont déjà en 
train d’écrire. Leurs voisins leur jettent des regards inquiets et cette précipitation devient 
parfois contagieuse. Or, souvenez-vous que ce n’est pas la bonne attitude à avoir ; celui qui 
écrit le premier n’a la plupart du temps aucune méthode et ses réponses sont souvent non 
pertinentes. Ne vous laissez pas influencer et restez tout aussi confiant que concentré sur votre 
propre travail. D’une manière générale d’ailleurs, s’intéresser à ce que font les autres pendant 
une épreuve ne vous aidera en rien; tâchez plutôt de les oublier et plongez dans votre texte.  
Car c’est bien de cela qu’il s’agit dans un premier temps. Aborder l’épreuve comme si c’était 
l’occasion d’une rencontre littéraire. Peut-être aurez-vous la chance de découvrir ce jour là un 
écrivain que vous aurez envie de lire par la suite. Qui sait? Cherchez d’abord « le plaisir du 
texte » avant d’aborder les exercices.  
 
Le questionnaire qui suit le texte a pour objectif principal d’en vérifier votre 
compréhension voire votre interprétation. Les questions portant sur les outils de la langue 
(vocabulaire, syntaxe, grammaire de phrase) ciblent souvent les spécificités littéraires de 
l’extrait proposé et sont là aussi pour vous aider à les repérer. N’oubliez pas que dans la partie 
Rédaction –et notamment s’il s’agit d’une suite de texte- vous pourrez réutiliser des procédés 
stylistiques mis en évidence dans la première partie.  
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Il convient donc de commencer par lire tranquillement le texte pour en prendre connaissance 
et s’assurer qu’on en a une bonne compréhension « globale ». Dans un deuxième temps, lisez 
de même l’ensemble des questions proposées. Soyez particulièrement  attentif aux titres de 
chacune des parties : ils vous donnent le plus souvent le plan d’un commentaire du texte et 
peuvent donc vous aider à mieux le comprendre.  
Relisez ensuite le texte avec cette fois un crayon à la main et soulignez les éléments de 
réponses que vous trouvez immédiatement. Ensuite seulement, vous pouvez commencer à 
traiter les questions une à une et à rédiger vos réponses. Vous savez où vous devez aller, le 
terrain est déjà en partie balisé et vous aurez peut-être même la bonne surprise de découvrir 
que des éléments de réponses à une question sont donnés dans une autre.  
N’oubliez pas que c’est avant tout votre bon sens qui est sollicité et vos compétences de 
lecteur qui vont être évaluées.  
 
Le manque de confiance en soi pénalise de nombreux candidats qui au lieu de lire et de 
réfléchir à ce qu’on leur demande, cherchent dans leur mémoire des phrases clés, apprises par 
cœur avec sérieux et qu’ils pensent judicieux de « ressortir » le jour de l’examen. 
Malheureusement, une fois sur deux, elles ne répondent pas à la question posée et quelle que 
soit leur pertinence, n’apportent strictement rien.  
J’insiste plus particulièrement sur ce point (essentiel aussi pour éviter le hors sujet en 
rédaction). Cette erreur est fréquente et souvent mal analysée par les élèves qui bougonnent en 
apprenant leurs résultats : « Je ne comprends pas, je savais tout. J’ai recopié tout mon cours 
etc.… » 
Et c’est sans doute vrai. Mais imaginez une seconde que dans une autre situation vos parents 
vous demandent d’aller acheter du pain pour un dîner de famille important et que vous 
reveniez non pas avec la baguette demandée mais avec un gros gâteau parce que vous avez 
l’intention de faire plaisir. Or votre mère en a déjà préparé un, voire deux. Votre initiative sera 
donc peu appréciée, d’autant qu’il manquera  toujours du pain pour le fromage… 
Une consigne, une question d’exercice, c’est un peu la même chose. On vous demande 
quelque chose de précis et il vous faut satisfaire cette attente, et uniquement celle-ci. 
 
Même si bien sûr vous êtes seul face au sujet le temps de l’épreuve, n’oubliez jamais 
votre destinataire, qui est aussi votre correcteur : Se placer ainsi dans une posture de 
dialogue permet de corriger tout naturellement un certain nombre d’imperfections 
pénalisantes, à commencer par celles qu’on relève dans la présentation des copies et dans le 
graphisme. Certaines feuilles sont parfois très difficiles à lire et il arrive que le correcteur, tout 
aussi agacé qu’épuisé, barre un paragraphe d’un grand trait et écrive en marge : illisible.  
 
Toute épreuve d’examen est aussi une épreuve de communication. Si vous imaginez que vos 
mots sont comme des cadeaux que vous voulez offrir au lecteur, alors vous serez soigneux et 
penserez à sauter des lignes entre les questions pour plus de clarté et de facilité de lecture. On 
se fait beau pour aller à la fête. On donne mieux quand on ressent l’envie de faire plaisir à 
l’autre.  
 
C’est dans cette même optique que vous devez comprendre qu’il est indispensable de rédiger 
vos réponses. Un mot, fût-il le bon, ne fera pas l’affaire si le correcteur ne sait pas de quoi 
vous parlez. En aucun cas il ne lira dans vos pensées et rétablira la partie du discours 
manquante. A cet égard, je me permets de vous rappeler qu’il en est de même en 
mathématiques (où vos calculs ne suffisent pas ; vous devez rédiger votre raisonnement) et en 
histoire géographie. Les conseils que je vous ai donnés valent en fait pour toutes les matières 
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et pas seulement pour le jour de l’examen, parce que dans toutes les matières vous êtes 
évalués à l’écrit  
J’ajouterai pour finir que maîtriser ses discours, et dans tous les sens du terme, est une 
compétence essentielle à acquérir, dont on a tous besoin toute la vie pour mieux aller à la 
rencontre de l’autre.  
 
Bon travail à tous. Je vous souhaite une belle et vivifiante réussite.  
 
 

Notre sélection  
 
Laurence Ryf, Françoise Solliec 
 
 
Textes officiels 
Le diplôme national du brevet : 
http://eduscol.education.fr/D0071/textesDNB.htm  
Calendrier des épreuves, session 2008 : jeudi 26 juin 2008 de 9 h à 12 h 15 
http://eduscol.education.fr/D0071/DNB2008.htm  
Fonctionnement du contrôle continu : 
http://eduscol.education.fr/index.php?./D0071/controlecontinu.htm  
Modalités d'attribution du diplôme national du brevet : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/26/MENE0601428A.htm   
Les nouveautés de la session 2008 
http://eduscol.education.fr/D0071/DNB2008.htm#2  
 
  
La FAQ du brevet 
La foire aux questions du brevet sur weblettres.  
Posez vos questions ou lisez les réponses : 
http://www.weblettres.net/brevet/index.php?page=faq   
et plus généralement : 
http://www.weblettres.net/brevet/  
 
 
Entraînement en ligne 
Les brevets interactifs en ligne.  
Trois sujets de brevets interactifs tombés en 2000 et 2001, pour s'entraîner en ligne et 
s'évaluer : 
http://www.weblettres.net/brevet/index.php?page=tests    
 
Les "cyberdictées du brevet" 
Sur le site de Besançon, Jacques Bazin présente une activité TICE simple à s'approprier pour 
travailler l'orthographe et se préparer à la dictée du brevet. 
http://artic.ac-besancon.fr/lettres/Prod_aca/Cyberdictees/Cyberdictees.htm    
 
Des blogs pour aider aux révisions 
Conseils, fiches méthodes, annales… 
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http://www.intellego.fr/soutien-scolaire-3eme/aide-scolaire-Francais/Revisions-de-francais-
pour-le-brevet/7529  
 
Brevets blancs, annales et corrigés 
- Annales Zéro (CNDP) 
Ce document, réalisé au moment de l'instauration des nouveaux programmes, présente une 
série de sujets de brevet à titre d'exemple et explicite les attentes du jury concernant les 
différentes parties de l'épreuve. 
http://www.cndp.fr/secondaire/francais/annazero/accueil.htm    
- Les sujets 2005 sur le site de la Maison des examens : 
http://www.siec.fr/documents/dnb_francais_serie_college.pdf    
session de septembre : 
http://www.siec.fr/documents/dnb_septembre_francais_serie_college.pdf    
- Sujets tombés dans l'académie de Nantes depuis 1997. 
http://www.ac-nantes.fr/peda/disc/lettres/div/maj/coll/evcol.htm    
- 14 sujets de brevets blancs sur le serveur lettres de Créteil : 
http://www.ac-creteil.fr/lettres/pedagogie/college/3e/sujets/index.htm    
- Les corrigés du Brevet, toutes académies et toutes disciplines : 
http://f22.www.france-examen.com/brevet/corriges-104175.html    
 
Ressources diverses 
Une banque d’annales d’examen (années et académies variées) sur un site gratuit et 
communautaire : 
http://www.bankexam.fr/etablissement/8-Brevet/698-Francais  
Sur le site du collège A. de Lamartine de Bischeim, des exemples de brevets blancs et 
corrigés : 
http://ip-187-229.evc.net/COLLEGE/sommaire.php3  
 
Fiches de révision 
- 15 fiches présentant chacune une synthèse de ce qu'il faut savoir pour aborder l'épreuve de 
français du brevet des collèges. 
http://www.ac-creteil.fr/lettres/pedagogie/college/3e/fiches_brevet/index.htm     
- Fiche : discours direct et indirect 
http://www.ac-reims.fr/datice/lettres/college/methodes/ddetdi.htm   
- Fiche : la versification 
http://www.ac-reims.fr/datice/lettres/college/methodes/vers.htm  
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Brevet Maths 
 
Par Didier Missenard 
 
Sur le site de l’APMEP 
Ce ne sont pas moins que 115 sujets (en PDF ou Latex) qui sont disponibles sur le site de 
l’APMEP. Ces sujets datent de 2002 à 2008. C’est une mine incomparable qu’offre là 
l’association : la disponibilité en Latex en permet une édition commode. Ces annales étaient 
auparavant hébergées sur le site académique de l’Académie de Bordeaux ; elle sont 
principalement l’œuvre de Denis Vergès. 
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?rubrique342 
 
A Bordeaux 
Sur le site académique de Bordeaux, on trouve quelques Brevets officiels, mais aussi, un 
nombre très important de Brevets Blancs. Cliquer sur « sujets de devoirs et d’examens », en 
bas du sommaire. 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Maths/peda/clg/pedaclg_mjc.htm 
 
A la Réunion 
Le site académique de la Réunion offre quelques ressources pour le Brevet 
(choisir " révisions et Brevet " dans le menu déroulant supérieur). 
http://icosaweb.ac-reunion.fr/rsrcpeda/Troisiem/M_Trois.htm 
 
A Nouméa 
Quelques sujets de Brevet d'outre-mer sont sur le site de Nouméa, pour le dépaysement. 
http://www.ac-noumea.nc/maths/doc_3.htm 
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Brevet Histoire-Géographie. 
 
Par Cyril Froidure 
 

Bien connaître l’épreuve. 
Il est important de bien connaître l’épreuve avant de l’affronter. Des enseignants donnent des 
conseils pour traiter les questions sur le site académique de Grenoble. La nature des épreuves 
est présentée sur le site académique orléanais. D’autres sites donnent des exemples de sujets. 
http://www.ac-grenoble.fr/histoire/programmes/college/troisiem/dnb-pontdebeauvoisin.htm 
http://www.ac-orleans-tours.fr/hist-geo/agora/agora1brevet.htm  
 
La correction du brevet. 
Quelques précisions portées à notre connaissance par le site académique de Nantes à 
l’attention des collègues qui vont corriger le brevet des collèges. Il s’agit essentiellement des 
formulations pour la rédaction du paragraphe argumenté de la 2ème partie de l’épreuve qui 
sont désormais harmonisées, les sujets étant dorénavant nationaux. 
-Histoire et Géographie : »A partir des informations extraites des documents et de vos 
connaissances personnelles, vous rédigerez un  paragraphe argumenté d’une vingtaine de 
lignes montrant que … » 
-Education civique : « En vous appuyant sur les éléments fournis par les documents et les 
exemples de votre choix, vous rédigerez un paragraphe d’une quinzaine de lignes montrant 
qui montre… » 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/histgeo/inspecti/DNB-fev2007.doc  
 
 

Revoir les cours. 
Hervé Bois a regroupé des cours interactifs qui valent le détour (site Interhg). Sur son site 
personnel, Eric Ranguin a fait de même et publie de nombreux liens vers des cours en ligne. 
Parmi celles-ci la fiche de Pascale Lefranc qui guide les élèves pour les révisions de chaque 
chapitre. Enfin, il faut signaler, pour  l’histoire comme pour la géographie, l’atlas interactif 
d’Alain Houot qui couvre l’ensemble du programme de troisième. Le site académique de 
orléanais propose en téléchargement deux programmes pour apprendre les dates importantes 
et découvrir les personnages clés du programme. Signalons enfin, sur la première guerre 
mondiale, une fiche interactive pour une révision efficace, voire la découverte de ce chapitre. 
http://interhg.free.fr/3.htm 
http://erra.club.fr/brevet-college.htm 
http://www.ac-orleans-tours.fr/hist-geo/pedagogie/college/3e-lefranc/fiches-3e.htm  
http://www.ac-orleans-tours.fr/hist-geo-dossiers/logiciels/index.htm  
 
Un mot croisé sur l’Allemagne nazie. 
http://college.ceret.free.fr/hist_geo/3/3crise3_annees_30.htm  
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Revoir le vocabulaire. 
Les Clionautes ont leur carnet de vocabulaire. Les Troisième pourront y revoir des définitions 
telles que migration, mégalopole, poilus, propagande, constitution… Pour certaines, il s’agit 
d’une définition sèche, pour d’autres, elles sont plus détaillées et accompagnées d’un ou deux 
documents. 
http://voc-hgec.blogspot.com/search/label/C  
 
 

Réviser à l’aide des PPT. 
Sur le site bricabraque, des diaporamas sont disponibles pour revoir la période de la 
décolonisation (décolonisations en Afrique, Asie, affirmation du Tiers-Monde). Stéphane 
Reix reprendune bonne partie du programme avec des PPT en ligne (les relations Nord/Sud, 
l’organisation du territoire américain, les dynamismes de l’espace français…), une bonne 
façon de revoir des points du programme en abandonnant son cahier. 
http://bricabraque.unblog.fr/tag/diaporama-geo/  
http://www.histegeoo.net/  
 
Plans détaillés. 
C’est un peu ce que propose Stéphane Abadie sur son site pour les troisièmes ; pour les plus 
courageux, tout son cours suit la présentation des plans. 
http://perso.mediafibre.com/~abastef/Stef3me4.htm  
 
 

Evaluer ses connaissances. 
Mieux vaut savoir où sont ses lacunes avant de se lancer dans l’épreuve, d’autant qu’elle 
comprend des exercices de repérage. Heureusement des enseignants ont mis en ligne des 
exercices interactifs pour se tester en s’amusant. Hervé bois là aussi fait un travail de 
regroupement. Jean-Bernard Garreau a mis en ligne plus de 100 quizzs qui couvrent 
l’ensemble des programmes d’histoire, géographie et éducation civique. Il y en a pour tous les 
goûts. Eric Dromer propose également une large variété de tests. On en trouvera d’autres 
toujours interactifs et animés sur les sites académiques suivants. Le site objectif brevet 
propose un repérage interactif sur des chronologies. 
Comment graver dans sa mémoire les repères indispensables en géographie et en histoire ? 
Des sites interactifs permettent de réviser en s’amusant. Succès garanti auprès des intéressés. 
Les académies de Caen et Rouen proposent des exercices d’entraînement interactifs et 
ludiques. 
 
Le blog tenu par quelques Clionautes ne s’en tient pas au simple repérage mais remet un 
certain nombre de repères chronologiques dans leur contexte historique pour que l’élève n’en 
reste pas à une simple mémorisation d’une liste de dates, de personnages et d’évènements. La 
géographie est aussi traité par ces blogeurs mais cette fois-ci à l’aide de vidéos ou de cartes 
interactives (Thalassa, Ministère des Affaires étrangères…). 
http://interhg.free.fr/3.htm  
http://jeanber.club.fr/index.html  
http://pagesperso-orange.fr/gech/i_eval.htm  
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/chrono/index.htm  
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/brevetgeo/index.htm  
http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/4Exercices.htm  
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http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=256  
http://objectifbrevet.free.fr/rep_hist_3e.htm  
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5070  
http://pagesperso-orange.fr/gech/eval/brevet01.htm  
 
Et pour ceux qui n’en ont pas assez, qu’ils aillent sur les sites suivants. 
http://www.histoireguibo.net/geoexo.html  
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/sequence/troisieme/chrono/chrono.swf  
http://etablissements.ac-amiens.fr/0801485e//site/eleves/espacepedagogique/hist/monde/  
http://histoire-geographie-ecjs.blogspot.com/search/label/6%C2%B0  
 
Et si vous voulez jouer en plus, Statetris.  
http://www.mapmsg.com/games/statetris/  
 
Des sujets de brevets blancs. 
Le site d’Anne-Sophie Pallfray signale la possibilité de consulter les sujets de brevet blanc 
donnés ces dernières années dans l’académie de Metz-Nancy. 
http://ptolemaia.free.fr/chrono_upload/chrono1133_1.pdf  
 
Brevet blanc :  
Histoire : la solution finale. 
Géographie : Les Etats-Unis. 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=1569/  
 
Histoire :La France de 1940 à 1944. 
Géographie : La puissance américaine et l’américanisation du monde. 
http://www.histoire-geo.org/Partenaire/Marvin/ym_3eme_brevet_ECVemeRep.htm  
 
Histoire :  
le mur de Berlin au cœur de la guerre froide. 
http://www.histoire-geo.org/Partenaire/Marvin/ym_3eme_brevet_ECVemeRep.htm  
 
Le pouvoir de Staline en URSS. 
http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/College/doccollege/troisieme/h3jcdsurss.doc  
 
Géographie : 
La puissance japonaise (avec nombreuses indications pour bien rédiger son paragraphe 
argumenté) 
http://histoire-geographie.ac-bordeaux.fr/college/brevet/sujetsipr/sujetbrevet1.htm  
 
La puissance de l’Union européenne et ses limites. 
http://histoire-geographie.ac-bordeaux.fr/college/brevet/sujetsipr/sujetbrevet1.htm  
 
 

Revoir ses méthodes. 
Parmi les épreuves, celle du « paragraphe argumenté » semble poser problème aux jeunes. On 
trouvera ci-dessous des sites exposant la méthode. Citons d’abord celui des Clionautes : des 
exercices, des fiches méthodologies pour se préparer au paragraphe argumenté du brevet. 
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A noter également, des exemples d’épreuves corrigées sur Objectif Brevet. Le site de Fabien 
Chaumard (Haute Garonne) permet aux élèves de réviser leurs méthodes (exemples à l’appui). 
Il montre comment aborder les principaux types de documents qui peuvent tomber à 
l’épreuve. 
 
Le site de l’académie, à l’aide de deux articles, permet aux élèves de visualiser la procédure 
d’élaboration d’un paragraphe à l’aide d’un schéma ; l’autre article soumet un exemple 
concret de ce qu’il est possible d’envisager en terme de travail sous forme de tableau. Tous 
ces exemples méthodologiques pourront être aisément par celui de l’académie de Besançon 
dans la mesure où sont ajoutés quelques règles élémentaires concernant l’exploitation des 
documents à l’occasion de la rédaction du paragraphe. 
 
Les blogs offrent aussi des ressources et des méthodes de travail, sur celui de Stéphane 
Moisan, la rédaction du paragraphe s’inscrit dans un cheminement en cinq étapes détaillées 
par l’auteur : découverte du devoir, analyse des documents, travail au brouillon, rédaction, 
relecture… 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=1096  
http://www.ac-reims.fr/datice/bul_acad/hist-geo/bul21/pararg.htm  
http://erra.club.fr/petit-lafon/synthese-brevet.html  
http://erra.club.fr/petit-lafon/synthese-brevet.html  
http://pagesperso-orange.fr/fabien.chaumard/Methodes3e/JeudecadresMethodes3e.html  
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article125  
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article124  
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article124  
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/IMG/doc/Le_paragraphe_argumente.doc  
http://histgeocollege.blogspot.com/search/label/Brevet  
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Brevet : Langues vivantes 
 
 
 

Anglais au brevet 
 
Par Christine Reymond 
 
Textes de référence 
Les modalités pour l'évaluation des langues au Diplôme National du Brevet sont parues au 
B.O du 17 janvier 2008  : il y aura d'une part les notes de l'année qui donneront une moyenne 
de contrôle continu, comme pour les autres disciplines, mais en plus l'enseignant devra 
renseigner une fiche par laquelle il certifiera que l'élève a acquis un niveau A2 dans une 
langue vivante (langue au choix de l'élève). Cette fiche se base sur le CECRL, avec des 
rubriques correspondant aux différentes compétences, et ressemble aux évaluations pour le 
B2i, en moins détaillé.  
le B.O du 17 janvier 2008 (avec la fiche) 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/3/MENE0701950N.htm  
 
Les rubriques de la fiche  
Réagir et dialoguer 
Établir un contact social, dialoguer sur des sujets familiers, demander et donner des 
informations, réagir à des propositions. 
Écouter et comprendre 
Comprendre un message oral pour réaliser une tâche. 
Comprendre les points essentiels d’un message oral (conversation, information, récit, exposé). 
Parler en continu 
Reproduire un modèle oral. 
Décrire, raconter, expliquer. 
Présenter un projet et lire à haute voix. 
Lire 
Comprendre le sens général de documents écrits et savoir repérer des informations dans un 
texte. 
Écrire 
Copier, écrire sous la dictée. 
Renseigner un questionnaire, écrire un message simple. Rendre compte de faits, écrire un 
court récit, une description. 
 
 

Espagnol au brevet 
 
Par Rosa Marquesan 
 
 
Modalités d’attribution 
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Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu le niveau A2 dans une 
langue vivante étrangère. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées (B.O. 
n°22 du 7 juin 2007) 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENE0753209A.htm    
 
 

S’entraîner 
 
Lire 
Sur le site de la Junta de Andalucía vous trouverez le programme Fondo lector pour  
améliorer la compréhension de l’écrit. Il compte trois degrés de difficulté. Pour les deux 
premiers niveaux les activités proposées sont les suivantes : mettre dans l’ordre des mots ou 
des phrases ; répondre à des questions de compréhension sur un document ; relier un mot avec 
son synonyme ou son antonyme ; chercher l’intrus. Le niveau avancé met l’accent sur les 
mots polysémiques ; trouver l’idée principale dans un document ; expliquer des dictons.  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/  
Sur le site espagnolfacile, des test de compréhension écrite pour trois niveaux : débutants, 
intermédiaires et avancés. Les activités proposées sont variées : remettre des phrases dans 
l’ordre, questionnaires à choix multiple, compléter des dialogues… 
http://www.espagnolfacile.com/free/exercices/index.php?go=6  
Pour s’entraîner à la compréhension de l’écrit, une quarantaine de documents, pour les 
niveaux intermédiaire et avancé, accompagnés chacun d’un questionnaire de type vrai/faux. 
http://www.ihes.com/bcn/spanish/boletin/indice.html#lectura    
 
Écouter 
Ce site présente un cours en ligne multimédia pour réviser les notions de base en espagnol 
(niveaux A1-A2). Pour l’instant, cinq leçons sont disponibles (se présenter, parler de soi, la 
famille, le corps et la santé, se situer). 
http://www.mansionspanish.com/cursobasico/ecurso00.htm   
Cette méthode d'apprentissage multimédia en ligne offre une cinquantaine de leçons gratuites 
(1-25 et 66-90). Pour écouter les enregistrements audio vous devez disposer de Real Audio. 
http://www.lapasserelle.com/sm/esp90mp3/index-fr.html   
Le site espagnolfacile offre aussi des tests de compréhension de l’oral à partir d’un fichier 
audio (vous aurez besoin du lecteur Realplayer pour les écouter) ou vidéo. 
http://www.espagnolfacile.com/free/exercices/index.php?go2=audio&gototal=2784  
L’espace langues de l’IUFM de Paris présente des fichiers audio avec des grilles d’écoute et 
le corrigé. 
http://espace-langues.paris.iufm.fr/spip.php?article163   
La revue italienne ¿Qué tal ? propose (la présentation des documents est en italien) des 
fichiers audio accompagnés de leur transcription, pour les niveaux débutant, intermédiaire et 
avancé. On peut écouter les fichiers audio en ligne ou les télécharger (fichier zip). 
http://www.quetalonline.it/I/ArtMese.aspx  
L’excellent site de l’Université du Texas met en ligne des vidéos (pour six niveaux) dans 
lesquels s’expriment des natifs originaires de différentes régions d’Espagne et d’Amérique 
latine. Le site fournit aussi une aide à la compréhension avec une liste des mots clés, le 
découpage des phrases ou la transcription de l’enregistrement.  
http://www.laits.utexas.edu/spe/siteindex.php  

 30

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENE0753209A.htm
http://www.espagnolfacile.com/free/exercices/index.php?go=6
http://www.ihes.com/bcn/spanish/boletin/indice.html
http://www.mansionspanish.com/cursobasico/ecurso00.htm
http://www.lapasserelle.com/sm/esp90mp3/index-fr.html
http://www.espagnolfacile.com/free/exercices/index.php?go2=audio&gototal=2784
http://espace-langues.paris.iufm.fr/spip.php?article163
http://www.quetalonline.it/I/ArtMese.aspx
http://www.laits.utexas.edu/spe/siteindex.php


Pour écouter des voix de différents pays d’Amérique latine (Cuba, Argentine, Mexique, 
Puerto Rico, Venezuela, Guatemala, Colombia et République Dominicaine), on trouvera sur 
ce site des fichiers audio avec leur transcription. Les aides lexicales sont en anglais. 
http://128.100.160.20/rescentre/spanish/  
 
Sujets de brevet 
Le site bankesam propose des sujets et des corrections pour le Brevet (2002-2006). 
http://www.bankexam.fr/etablissement/8-Brevet/699-Espagnol   
 
 

Réviser 
 
Vocabulaire 
Ce site présente le vocabulaire en images et on peut aussi écouter la prononciation de chaque 
mot. 
http://www.languageguide.org/espanol  
Dictionnaire sonore 
http://eljuego.dicoson.free.fr/Dicoson/dicoson_frame.htm   
Dictionnaire visuel 
http://leoloqueveo.org/inicio.htm   
Un répertoire trilingue (anglais, français, espagnol) d’expressions de sens équivalent. 
http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/Expressions/   
Conjugaisons 
Pour conjuguer n’importe quel verbe, à tous les temps. 
http://www.verbolog.com/conju3.htm   
 
Exercices 
De très nombreux exercices sur les conjugaisons, la grammaire et le vocabulaire. 
http://www.espagnolfacile.com/free/exercices/index.php?go=1   
Vous trouverez ici des liens pour faire des exercices sur les conjugaisons et la grammaire. 
http://romarsan.over-blog.org/pages/EJERCICIOS-63123.html   
 
Dictionnaires 
Dictionnaire bilingue : français/espagnol, espagnol/français. 
http://www.wordreference.com   
Dictionnaire espagnol de la RAE. 
http://buscon.rae.es/draeI/    
Dictionnaire français. 
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm   
Test de grammaire 
De nombreux exercices pour tester ses connaissances grammaticales sur le site Bescherelle. 
http://www.bescherelle.com/tests_liste.php?id_matiere=2   
 
 

Portugais au brevet 
 
Par Gustave Dias 
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Modalités d’attribution du Diplôme National du Brevet de Portugais 
- Maîtrise du niveau A2 dans une langue vivante étrangère  - Note de service parue au B.O. du 
17 janvier 2008 donnant des précisions sur les modalités d'attribution du DNB 2008.  
http://www.ac-creteil.fr/portugais/B2i%20DNB%20BO%2017_01_08.pdf  
 
 

Russe au brevet 
 
Par Béatrice Crabère 
 
 

Textes de référence 
Le nouveau Diplôme National du Brevet (DNB) 
Sur Eduscol, on trouve l'organisation, les modalités d'attribution du diplôme, les dates de la 
session 2008, les nouveautés et le rappel des évolutions récentes, ainsi que des réponses à des 
questions souvent posées. 
http://eduscol.education.fr/D0071/accueil.htm  
 
La nouvelle épreuve de langue vivante 
"Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu’il est précisé par l’annexe à l’article 
D. 312-16, constitue la référence pour l’évaluation des candidats. Le candidat a le choix entre 
les langues vivantes étudiées.”  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENE0753209A.htm  
 
Modalité d’attribution du Brevet pour la session 2008 
La maîtrise du niveau A 2 du CECRL dans une langue vivante étrangère est désormais exigée 
en plus de la moyenne obtenue entre les épreuves écrites et le contrôle continu. Les cinq 
activités langagières sont prises en compte pour attester l’atteinte du niveau A2. Pour les 
élèves des classes de troisième, la première et la seconde langues vivantes doivent faire l’objet 
d’une évaluation en contrôle continu et être affectées chacune d’une note qui est prise en 
compte dans le calcul de la moyenne pour l’obtention du diplôme. S’agissant de l’option 
facultative de langue vivante, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 
sont pris en compte.  
B.O. n°3 du 17 janvier 2008 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/3/MENE0701950N.htm   
 
Le livret individuel de compétences, pour mieux savoir à quoi correspond le niveau A2.  
Des écoles et des établissements du second degré de chaque Académie participeront cette 
année à  l'expérimentation. Les "compétences et connaissances acquises en langue étrangère" 
seront évaluées. On peut télécharger la grille de référence sur Eduscol (niveaux A1 et A2).  
http://eduscol.education.fr/D0231/Grille_pilier2.pdf  
 
 

Réviser, s’entraîner, s’auto-évaluer 
Le brevet a changé de formule, et donc les annales ne peuvent être consultées qu'à titre 
indicatif. 
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Les annales des épreuves écrites du brevet. 
 - Sur Sitac. Quelques sujets d'épreuves écrites de russe de 2001 à 2007 en format pdf ou htm. 
Toujours sans corrections. Pour se préparer éventuellement à la validation des compétences de 
compréhension et d'expression écrite en niveau A2 (mais ces annales correspondent plutôt au 
niveau B1). 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article24  
- sur le site du CRDP de Bretagne.  
Il faut faire une recherche par série de brevet et matière, mais tous les sujets sont là, et 
certains sont corrigés. 
http://www2.ac-rennes.fr/crdp/doc/docadmin/Examens/Specialite.asp?IdDip=26  
 
Des tests de grammaire 
3 niveaux de tests, dont le niveau "débrouillé" correspondrait aux connaissances utiles pour 
valider le niveau A2.Aller dans la « Salle des professeurs », tests ;  
http://www2b.ac-lille.fr/russe/peda/peda.htm  
 
Lexique 
Pour apprendre du vocabulaire, des pages illustrées par thèmes et sonorisées (tous niveaux). 
http://www.languageguide.org/russian   
 
Parler de soi et de ses proches 
Savoir se présenter, parler de soi et de sa famille...Ce sont des entrées du niveau A2 à valider 
à l'oral. On peut s'y entraîner sur les pages créées par Serge Arbiol pour ses étudiants, mais 
tout à fait accessibles à des élèves de troisième. Deux thèmes sont abordés: "La famille" et 
"Comment se présenter". 
http://langues.ups-tlse.fr/Arbiol/Manuel_HTML_01/Famille/La_famille_sommaire.htm 
http://langues.ups-tlse.fr/Arbiol/Manuel_HTML_01/Presentation.htm  
 
 

La polémique 
Les textes officiels mentionnent que la validation du niveau A2 dans chacune des cinq 
compétences pour chaque élève devra faire l'objet d'une procédure distincte de celle du 
contrôle continu. Aucune autre précision n'est apportée pour l'heure, ce qui suscite beaucoup 
d'interrogations de la part des parents d'élèves, d'une part, mais aussi une inquiétude légitime 
chez les enseignants. 
 
Des précisions apportées au niveau académique 
Le Recteur de l'Académie de Rennes tente de rassurer les personnels et les parents sur les 
modalités de passage des épreuves. Un lien intéressant aussi sur cette page renvoie à des 
ressources sonores pour l'Anglais, l'Allemand et l'Espagnol. Celà peut nous inspirer pour les 
épreuves de russe. Nous n'avons plus qu' à trouver des documents authentiques et à les 
didactiser! 
http://www5.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/4525  
 
Les actions de l'Association des Professeurs de Langues Vivantes  
L'APLV a enquêté auprès des professeurs de collège. Il ressort de l'enquête et de l'avis des 
syndicats que les conditions ne sont pas requises pour mettre en place cette épreuve, qu'il 
serait raisonnable de reporter à 2010. 
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Sur le site de l'APLV, on peut lire: 
- la lettre adressée à Xavier Darcos par Sylvestre Vanuxem, président de l'APLV 
- le compte-rendu d'une réunion conjointe avec les syndicats et les propositions qui en 
découlent 
- on peut signer la pétition reprenant ces revendications. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article853  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1595  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article67  
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Le bac a 200 ans  
 
Par François Jarraud 
 
 
Le 17 mars 1808, Napoléon Ier créait le baccalauréat et c'est sans doute l'occasion de 
revenir sur ce pilier du système éducatif français.  
 
La première session, en 1809, alignait 31 candidats qui ne présentaient que des épreuves 
orales portant sur les auteurs classiques, la rhétorique, l'histoire, la géographie et la 
philosophie. C'est en 1830 qu'apparaît la première épreuve écrite et en 1853 une épreuve de 
langue vivante.  En 2007, ils étaient 621 532 pour les épreuves de terminale  seulement, soit 
dix fois plus qu'en 1960, produisant plus de 4 millions de copies.  Entre temps sont apparues 
les bacs technologiques (1968) et professionnels (1985) ainsi que les séries actuelles du bac 
général (1993). La proportion de bacheliers dans une génération est passée de 1% en 1900 à 
20% en 1970, 40% en 1989 et 64% en 2007. 
 
Le bac est-il donné à tout le monde ? On observe une tendance forte depuis dix ans : en 

France le taux d'accès au bac stagne depuis 
1995. 62,7 des jeunes ont eu le bac en 1995, 
62,5% en 2005, 63,6% en 2007. Cette stabilité 
n'est due qu'à l'expansion lente des bacs 
professionnels 8% en 1995 contre 12% en 
2006). Car le bac général régresse : il touchait 
37% d'une génération en 1995 contre 35% en 
2006. On observe également de forts écarts 
entre groupes sociaux : le taux de réussite au 
bac est de 87% pour les élèves dont les parents 
sont cadres, 76% pour des parents ouvriers. On 
observe également un fort écart entre sexes.  

 
Y a-t-il trop de diplômés ? Deux thèses s'affrontent. Pour certains la pression vers 

a France a-t-elle davantage de bacheliers que ses voisins ? Dans tous les pays de l'Union 

ue deviennent les bacheliers ? Selon une étude ministérielle, près de 90% des bacheliers 

l'acquisition de diplômes de plus en plus élevés, ce que Marie Duru-Bellat appelle"l'inflation 
scolaire", ne se justifie pas par des nécessités économiques et renforce les inégalités sociales. 
Dans cette course, les enfants des familles favorisées creusent davantage l'écart et les enfants 
des milieux populaires sortent frustrés de leurs efforts. Pour d'autres, le déploiement de 
l'économie de l'information nécessite une main d'œuvre de mieux en mieux formée. La 
montée des diplômés correspond à une nécessité économique et participe de l'enrichissement 
de tous.  
 
L
européenne, un document certifie la fin de l'enseignement secondaire Selon les statistiques de 
l'Unesco, le taux brut de diplômés de fin du secondaire s'établit à 51% en France contre 92% 
en Finlande, 73% aux Etats-Unis, 74% en Italie. Le taux brut de diplômés du supérieur est à 
38% en France contre 62% aux Etats-Unis, 74% en Finlande, 55% en Italie.  
 
Q
poursuivent leurs études. Mais tous ne rencontrent pas les mêmes difficultés. Si 3% seulement 
des étudiants en STS se réorientent au bout d'un an, c'est le cas de la moitié des élèves des 
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prépas littéraires ou de 16% des étudiants en université. Comment expliquer ces décalages ? 
Le type de bac joue fortement : ainsi en université 83% des bacheliers généraux ne changent 
pas d'orientation à la fin de la première année, contre la moitié des bacheliers technologiques 
ou professionnels. Comment l'expliquent-ils ? Plus d'un étudiant en université a du mal à 
s'organiser dans son travail et un sur trois manque d'intérêt pour les matières étudiées. Mais 
l'encadrement est aussi en cause. Ainsi seulement un étudiant en université sur cinq trouve du 
soutien pédagogique dans l'établissement.  
 
Que devient-on sans le bac ? Sans le bac, rien n'est perdu ! Outre le redoublement et la 

our une rétrospective du bac 
file/48/6/5486.pdf

préparation à distance, il est possible de préparer un bac professionnel, de choisir l'alternance, 
ou d'entrer en fac sans bac avec une capacité en droit ou en gestion ou encore en passant le 
diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU).  
 
P
http://media.education.gouv.fr/   

.gouv.fr/file/90/5/5905.pdf
Les résultats de 2007 
http://media.education   

agogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco.aspx
Inflation scolaire  
http://www.cafeped   

ub/edutel/dpd/ni/ni2005/ni0519.pdf
Le devenir des bacheliers  
ftp://trf.education.gouv.fr/p     

wdoc.aspx?docid=775&catid=4
Que faire sans le bac ?  
http://www.cidj.com/Vie     

g/TEMPLATE/pdf/ged/2006/GED2006_fr.pdf
Les statistiques Unesco  
http://www.uis.unesco.or    

ers/Pages/dossierBac-Brevet2007.aspx
Sur le Café, le Guide Bac – Brevet 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossi   

e Bac 2007 : un faux record 
" selon le ministère : en 2007, le taux de réussite global au 

es bons résultats doivent pourtant être fortement nuancés. D'une part les écarts entre 

ais il faut surtout rappeler que cette "amélioration", ce "record",  cache en fait une 

 
 
L

"Amélioration

 

bac est de 83%. " A la session de juin 2007, le taux de réussite global atteint 
83,3 % d’admis, soit 1,4 point de plus qu’en 2006. Il augmente dans les 
trois filières : +1,1 point dans les séries générales, +2,3 points dans la filière 
technologique et +1,1 point dans la filière professionnelle. Les hausses les 
plus importantes au sein de chaque filière concernent la série générale ES 
(+4,0 points), la série technologique STI (+5,3 points) et le secteur 
professionnel de la production (+2,6 points)". On notera au passage les bons 
résultats du premier bac STG.  

C
académies restent très importants. Par exemple, pour le bac général, le taux de réussite varie 
de 72% en Guyane à 92% à Grenoble. Les académies de l'ouest (Nantes, Rennes), Grenoble  
Strasbourg et Toulouse obtiennent des scores supérieurs à 90%. Inversement , certains Dom et 
Créteil ont un score faible. 
 
M
stagnation du bac. En 2007, seulement 63,6% d'une génération obtient le bac. C'est moins en 
proportion et en volume qu'en 2006.  Fait unique parmi les pays développés, depuis dix ans, 
en France le taux d'accès au bac stagne. 62,7 des jeunes ont eu le bac en 1995, 62,5% en 2005, 
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63,8% en 2006. Cette stabilité n'est maintenue que grâce à l'expansion lente des bacs 
professionnels (8% en 1995 contre 11,5% en 2005). Car le bac général régresse : il touchait 
37% d'une génération en 1995 contre 34% en 2005. On observe également de forts écarts 
entre groupes sociaux : le taux de réussite au bac est de 87% pour les élèves dont les parents 
sont cadres, 76% pour des parents ouvriers. On observe également un fort écart entre sexes.  
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid5335/resultats-provisoires-baccalaureat-france-
metropolitaine-dom-session-juin-2007.html   
L'évolution du taux d'accès au bac  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/actu/2006/bac/statistiques.pdf   

/rers2005/chap8_4.pdf
La réussite au bac par catégorie sociale  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd    

Le bac ailleurs en Europe 

uelle épreuve attend les élèves à a fin de l’enseignement secondaire général en Europe 

ans de nombreux pays, l’obtention du certificat est liée à la fois aux résultats de l’épreuve 

n Belgique, en Islande, en République tchèque et en Slovaquie, cependant, l’épreuve finale 

elon le pays, la note finale est attribuée soit par un jury ou par des personnes extérieures à 

critères établis par un organe externe 

 

 
Q
? Dans tous les pays de l’Union européenne un certificat est délivré aux étudiants qui 
terminent l’enseignement secondaire supérieur général et qui ont satisfait aux exigences 
requises.  
 
D
finale et au travail de la (des) dernière(s) année(s).En Espagne et en Suède, le certificat est 
délivré uniquement sur la base de l’évaluation continue de la (ou des) dernière(s) année(s) du 
secondaire. Dans la majorité des pays, l’épreuve finale est composée de deux parties, l’une 
écrite, l’autre orale. Mais en Grèce, à Chypre, en Lituanie, au Portugal, en Finlande, en 
Bulgarie, elle est exclusivement écrite. A ce niveau d’enseignement, l’épreuve écrite est très 
fréquemment mise au point par un organe externe à l’établissement. 
 
E
écrite est réalisée par un enseignant ou une équipe d’enseignants de l’établissement. En 
Autriche, le président de la commission d’examen choisit les questions à poser parmi celles 
rédigées par les enseignants de l’établissement. En Grèce et au Portugal, les étudiants sont 
soumis à deux épreuves écrites, l’une interne et l’autre externe. 
 
S
l’établissement, soit par les enseignants de l’établissement qui décident de la note attribuée et 
de la délivrance du certificat. En Finlande, pour l’obtention du certificat basé sur l’épreuve 
externe écrite (matriculation examination), l’évaluation est d’abord menée par les enseignants 
puis par un organe externe, le Matriculation Examination Board. Au Luxembourg et dans la 
majorité des nouveaux Etats membres, les examinateurs externes attribuent la note finale en 
tenant compte des résultats obtenus à l’épreuve externe et du travail de l’année. Enfin, au 
Danemark, en Allemagne et en Norvège, le certificat mentionne à la fois les notes obtenues à 
l’épreuve finale (pour les matières présentées) et les résultats du travail de l’année ou des 
dernières années (pour les autres matières ou pour toutes les matières). Aux Pays-Bas, la note 
finale est la moyenne des résultats obtenus aux deux épreuves, interne et externe. En Estonie, 
les épreuves externes sont corrigées par les examinateurs externes. En Lettonie et en Lituanie, 
des examinateurs externes établissent la note pour les matières évaluées lors des examens 
centralisés et, pour les autres matières, les enseignants corrigent les épreuves sur la base de 
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Dans tous les pays européens, les filles sont plus nombreuses que les garçons à se voir 

élivrer un diplôme de l’enseignement secondaire général : le rapport moyen est de 139 

éens de 20 à 24 ans ont achevé avec succès l’enseignement 
econdaire. Le pourcentage est encore plus élevé dans les nouveaux États membres: il 

d
diplômées pour 100 diplômés.  
 
Plus de 76 % des jeunes europ
s
représente 87 % de cette classe d’âge. La situation au sein de l’Europe est assez homogène. 
En effet, seuls trois pays enregistrent un taux inférieur à 60 % (Malte, Portugal et Islande) et 
trois pays ont un taux supérieur ou égal à 90 % (République tchèque, Slovénie et Slovaquie). 
Mais 35% des jeunes n'a pas un diplôme suffisant pour accéder à l'enseignement supérieur. 
L’Estonie, Chypre, l’Autriche, la Finlande, la Suède et la Norvège enregistrent la proportion 
la plus faible. A contrario, au Luxembourg, à Malte, au Portugal et en Islande, la proportion 
des 20-24 ans n’ayant pas le niveau de qualification requis pour intégrer directement 
l’enseignement supérieur dépasse 55 %.  
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Les bacs généraux 
 
Les épreuves et le règlement d'examen   
Le bac comprend des épreuves passées en première (français, TPE dans les séries générales, 
enseignement scientifique en L et ES, mathématiques –informatique en L) et en terminale.  
http://eduscol.education.fr/D0056/bacg.htm   
La définition des épreuves 
http://eduscol.education.fr/D0056/bacg.htm   
Les textes régissant chaque épreuve 
http://eduscol.education.fr/D0056/definitions_epreuves1.htm   
Tous les textes officiels 
http://eduscol.education.fr/D0056/references_textes.htm  
 
Le calendrier 

Les épreuves écrites du premier groupe sont fixées aux dates suivantes :  
- les 16, 17, 18, 19 et 20 juin 2008 pour le baccalauréat général (séries L, 
ES et S),  
- les 16, 17, 18, 20, 23 et 24 juin 2008 pour le baccalauréat 
technologique, 
 
Les épreuves écrites de français et littérature, français, mathématiques-
informatique et enseignement scientifique, qu’elles soient subies au titre 
de la session 2008 ou par anticipation au titre de la session 2009, sont 
fixées au vendredi 20 juin 2008.. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701860N.htm  
 
Le scandale du bac L : 7 heures d'épreuves le 20 juin ? 
Les candidats au bac L ont intérêt à bien s'entraîner. En effet les épreuves anticipées du bac 
seront toutes regroupées le même jour, soit 7 heures d'épreuves. Ce marathon scolaire est bien 
paru au B.O. du 20 décembre 2007. En un an, l'épreuve a été repoussée d'une semaine et est 
passée de deux journées à une journée d'épreuve. 
Mais , selon un communiqué de la Peep le 27 mars, le ministre s'est engagé à retirer une des 
épreuves. D'où un nouveau casse-tête : quand la mettre ?  
B.O. 2007 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701860N.htm   
B.O. 2006 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/46/MENE0602993N.htm   
 
 
Une Faq sur le bac 
Des réponses claires aux questions des candidats et des familles. 
http://eduscol.education.fr/D0056/accesFAQ.htm?rub=62#bac   
 
Des exemples de sujets  
Une énorme banque de sujets pour tous les diplômes 
http://www2.ac-rennes.fr/crdp/doc/docadmin/Examens/Diplome.asp   
Des sujets "zéros" qui servent à mieux comprendre les nouvelles épreuves. 
http://eduscol.education.fr/D0056/accessujets.htm   
Les annales 
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http://eduscol.education.fr/D0056/accesannales.htm   
 
Conservation des notes 
" À leur demande, peuvent prétendre au bénéfice de la conservation des notes les candidats 
appartenant à l’une des catégories suivantes : 
- À compter de la session 2007, les candidats scolaires et non scolaires des séries ES, L, S, 
SMS, STG, STI, STL, TMD, hôtellerie, présentant un handicap tel que défini à l’article L.114 
du code de l’action sociale et des familles. Ces candidats conservent, toute note, même 
inférieure à la moyenne, obtenue aux épreuves écrites, orales ou pratiques, obligatoires et 
facultatives du premier groupe d’épreuves. 
- À compter de la session 2007, les candidats non scolarisés (candidats individuels, salariés, 
demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle continue), candidats 
scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et candidats MOREA (modules de 
représentation de l’examen par alternance) des séries ES, L, S, SMS, STG, STI, STL, et tous 
les candidats de la série hôtellerie. Puis, à compter de la session 2008 les candidats de la série 
TMD. Ces candidats conservent les notes égales ou supérieures à la moyenne de dix sur vingt 
points obtenues aux épreuves écrites, orales ou pratiques, obligatoires et facultatives du 
premier groupe d’épreuves". Le B.O. n°25 indique la voie à suivre et les conditions à remplir.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/25/MENE0701308N.htm   
 
Dispenses d'épreuves 
Un arrêté publié au J.O. du 31 octobre définit les dispenses d'épreuves aux différents bacs. 
Cela concerne les candidats qui ont changé de série à l'issue de la première. Par exemple, 
dispense de l'épreuve de LV2 aux bacs ES, S, STG, ou encore d'histoire-géo  en STL et STI 
pour les candidats venant de série générale ou STG. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0767051A   
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Les bacs technologiques 
 
Les épreuves et le règlement d'examen   
La grande nouveauté concerne le bac STG qui remplace le bac STT, et qui voit cette année sa 
première session complète (avec la nouvelle épreuve d'histoire-géographie). Le bac comprend 
des épreuves passées en première (français, histoire-géographie en Sms, Stl et Sti) et en 
terminale.  
http://eduscol.education.fr/D0056/bactechno.htm   
La définition des épreuves 
http://eduscol.education.fr/D0056/bactechno.htm   
 
Les bacs qui ne changent pas : SMS, STL, STI 
Les textes régissant chaque épreuve en Sms, Stl et Sti 
http://eduscol.education.fr/D0055/defepveserieSMS.htm   
 
Le "nouveau" bac STG  

Il a remplacé en 2007 le bac STT. Un tableau présente les coefficients et la 
nature des épreuves du bac STG. A noter les épreuves en contrôle continu 
(langues, EPS, spécialité). L'épreuve d'histoire-géographie devient écrite, 
première session en 2008..  
http://eduscol.education.fr/D0055/listepveserieSTG.htm   
Tous les textes officiels pour chaque discipline 
http://eduscol.education.fr/D0055/defepveserieSTG.htm   
Le B.O. du 8 décembre rappelle les références réglementaires des 
définitions des épreuves de français, eps, langue vivante facultative et arts 

en série STG à compter de la session 2007.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/45/MENE0502583N.htm   
 
Les redoublants au bac STG  
Le B.O publie un arrêté relatif à la conservation des notes et aux dispenses d'épreuves des 
candidats au bac STG ayant échoué au bac STT. Au bac STG, "Les candidats à l'examen du 
baccalauréat en « série sciences et technologie de la gestion » (STG) qui sont autorisés à 
conserver des notes dans les conditions fixées par les articles D. 336-13 et D. 336-14 du code 
de l'éducation, et qui se présentent après avoir échoué à l'examen du baccalauréat en « série 
sciences et technologies tertiaires » (STT), peuvent conserver les notes, épreuve par épreuve". 
Le texte précise les conditions selon les épreuves. " Les notes obtenues en français, histoire-
géographie, philosophie, économie-droit, éducation physique et sportive, langue vivante 1, 
langue vivante 2, mathématiques sont conservées quelle que soit la spécialité choisie en série 
STG ; les notes obtenues aux épreuves facultatives une et deux sont conservées quelle que soit 
la spécialité choisie et quelle que soit la matière d'option ; la note obtenue en éducation 
physique et sportive de complément est conservée quelle que soit la spécialité choisie en série 
STG, cette disposition concernant uniquement les candidats scolaires ; et, s'agissant de 
l'épreuve de spécialité, la moyenne sur vingt points des deux notes, indissociables, obtenues 
aux épreuves pratiques et d'étude de cas des spécialités « action et communication 
commerciales », « action et communication administratives », « comptabilité et gestion », « 
informatique et gestion », de la série STT, peut être conservée respectivement pour l'épreuve 
de spécialité de « mercatique », « communication et gestion des ressources humaines », « 
comptabilité et finances d'entreprise », « gestion des systèmes d'information ». Sont 
dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 de la série STG pour 
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la session 2007 de l'examen, les candidats qui se présentent à l'examen dans cette série après 
avoir échoué à l'examen dans la série STT et qui ont été réglementairement autorisés à 
remplacer l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 de la série STT par une épreuve de langue 
vivante 1 renforcée". L'Expresso avait fait connaître ce texte le 22 septembre.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/42/MENE0602291A.htm   
 
Le calendrier 
Les épreuves écrites du premier groupe sont fixées aux dates suivantes :  
- les 16, 17, 18, 19 et 20 juin 2008 pour le baccalauréat général (séries L, ES et S),  
- les 16, 17, 18, 20, 23 et 24 juin 2008 pour le baccalauréat technologique, 
 
Les épreuves écrites de français et littérature, français, mathématiques-informatique et 
enseignement scientifique, qu’elles soient subies au titre de la session 2008 ou par 
anticipation au titre de la session 2009, sont fixées au vendredi 20 juin 2008.. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701860N.htm  
 
Des exemples de sujets  
Une énorme banque de sujets pour tous les diplômes 
http://www2.ac-rennes.fr/crdp/doc/docadmin/Examens/Diplome.asp   
Les annales 
http://eduscol.education.fr/D0056/accesannales.htm   
 
Une Faq sur le bac 
Des réponses claires aux questions des candidats et des familles. 
http://eduscol.education.fr/D0056/accesFAQ.htm?rub=62#bac   
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Les bacs professionnels 
 
Les épreuves 
Les bacs professionnels sont très nombreux. Cette page présente les formations et les 
épreuves. 
http://www.education.gouv.fr/cid2552/le-baccalaureat-professionnel.html    
http://www.siec.education.fr/index.php?rub=1&srub=14   
 
Deux types d'épreuves :  

Les candidats ayant préparé le baccalauréat par la voie scolaire ou la voie 
de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous sa forme 
globale : ils subissent l'ensemble des épreuves au cours d'une même 
session, en fin de formation. Le diplôme leur est délivré s'ils ont obtenu 
une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20. 
 
Les candidats issus de la formation professionnelle continue, de 
l'enseignement à distance et ceux qui se présentent au titre de leur 
expérience professionnelle, ont le choix entre passer l'examen sous la 

forme globale ou choisir la forme progressive de l'examen par unité de valeur.  
 
Le calendrier 
Pour la métropole, la Réunion et Mayotte, les épreuves écrites de l’examen du baccalauréat 
professionnel sont fixées aux lundi 23, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 juin 
2008 matin. 
Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Polynésie française, elles se dérouleront 
les vendredi 20, lundi 23, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 juin 2008. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701860N.htm  
 
Des sujets 
Tous les sujets des bacs professionnels sont mis en ligne par le Crdp de Montpellier.  
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/examens/consultation/  
 
 

Analyse : Le déclassement des bacheliers professionnels  
"Les individus interrogés n'hésitent pas à se déclarer sous-payés ; ils ne se déclarent pourtant 
jamais sous-employés, ni même occupés à des activités sous-qualifiées. Ils recourent dans ces 
cas à la fameuse expression de "petit boulot" qui marque la différence d'avec le "métier". C'est 
dans un tout autre registre que se dit quelque chose de la distorsion qu'ils éprouvent entre la 
formation et l'emploi : dans celui du leurre qu'a pu constituer un diplôme dont l'issue sur le 
marché du travail s'avère déconcertante". Dans une étude publiée par le Céreq, Henri 
Eckert (Céreq) analyse le sentiment de déclassement des bacheliers professionnels du secteur 
industriel.  
 
Leur insertion professionnelle se caractérise par le fait qu'ils commencent le plus souvent leur 
métier sur des postes d'ouvriers ce qui dévalue à leurs yeux leur diplôme. "Cette relation à 
l'institution scolaire est marquée par la difficulté du parcours qu'ils y ont accompli : scolarité 
médiocre à l'école primaire puis au collège ; orientation précoce vers l'enseignement 

 44

http://www.education.gouv.fr/cid2552/le-baccalaureat-professionnel.html
http://www.siec.education.fr/index.php?rub=1&srub=14
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701860N.htm
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/examens/consultation/


professionnel, le plus souvent imposée et, par conséquent, subie ; parcours au lycée 
professionnel souvent plus flatteur mais, du fait de l'échec qui y a mené, désenchanté ; 
ouverture - presque - inespérée vers le baccalauréat ; obtention du titre lui-même, au coût 
moyen sinon au moindre effort et, ultime désillusion, impossibilité de poursuivre au-delà en 
vue de préparer un BTS… Parcours qui tendent à enfermer dans une destinée ouvrière". 
L'ouverture des BTS aux élèves de bac pro pourrait apporter une réponse à ce sentiment de 
déclassement.  
http://www.cereq.fr/pdf/Net-Doc-19.pdf     
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Que deviennent les bacheliers ?  
 
Quel avenir après le bac ? 
Que deviennent les bacheliers inscrits en université ? Le ministère publie une étude qui 
retrace le parcours de la cohorte entrée en6ème en 1989. 63% ont obtenu un bac et 36% se 
sont inscrits en deug. 
 
Mais ces taux cachent de fortes différences selon le type de bac. 73% des bacheliers généraux 
obtiennent un diplôme universitaire supérieur, contre 13% pour les bacheliers technologiques 
et 3% pour les bacheliers professionnels. A l'issue de la première année de deug, 37% des 
bacheliers généraux redoublent ou se réorientent contre 66% des bacheliers technologiques et 
50% des bacheliers professionnels. Mais 41% d'entre eux arrêtent leurs études. 
http://www.education.gouv.fr/cid4871/qui-sont-les-nouveaux-bacheliers-inscrits-en-licence-a-
la-rentree-2006.html    
 
L'entrée sur le marché de l'emploi 

En 2004, que sont devenus les jeunes sortis de l'enseignement 
supérieur en 2001 ? Une étude du Céreq suit le parcours de 
ces 368 000 personnes.  
 
Elle montre que  le taux de chômage varie fortement selon la 
formation suivie. En tête, les formations courtes de santé 
(infirmière, assistante sociale) n'affichent que 2% de 
chômeurs et ont une rémunération équivalente à celle des 

jeunes sortant d'une école de commerce (13% de chômage) ou de maîtrise (13%). Si pour les 
formations universitaires le taux de chômage est inversement proportionnel à la durée des 
études (docteurs 9%, licenciés 11%), il est particulièrement faible pour les formations 
professionnelles. 9% des détenteurs d'un BTS sont au chômage (7% seulement pour un BTS 
industriel). Les licences professionnelles s'insèrent correctement sur le marché de l'emploi : 
9% contre 12% pour les licences générales avec un salaire supérieur (1400 euros contre 
1300). Des données à nuancer selon les formations précisément suivies. 
 
Cependant l'accès aux emplois de cadre se referme : en dessous de bac +5, il est difficile d'y 
accéder : 90% des sortants d'école d'ingénieur sont cadres, 68% des titulaires de DEA et DES, 
36% seulement des titulaires d'une maîtrise. 
http://www.cereq.fr/pdf/NEF21enligne.pdf      
 
De nouvelles règles d'orientation au collège et au lycée  
Gilles de Robien a mis en place de nouvelles procédures d'orientation pour les collégiens et 
lycéens. Elles font suite au rapport Hetzel. Il s'agit de lutter contre l'échec des étudiants dans 
l'enseignement supérieur : 80 000 sorties par an sans diplôme supérieur, un taux de chômage 
de 11% après la sortie de l'université..  
 
Le nouveau dispositif comprend 4 niveaux :  
- en troisième : un entretien d'orientation obligatoire a lieu lors du second trimestre entre le 
professeur principal, l'élève et la famille. Il est précédé d'une réunion entre les professeurs 
principaux et les représentants des entreprises locales (Chambre de commerce et d'industrie, 
chambre d'agriculture etc.). "On a besoin de rapprocher les entreprises et le système éducatif" 
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a déclaré le ministre, "pour échanger des informations, mieux accorder les apprentissages aux 
métiers qui ont le vent en poupe,… créer une culture commune".  
 
- en première : une procédure identique est mise en place en première  
 
- en terminale : les lycéens remplissent un dossier unique d'orientation contenant leurs 
demandes. Il est soumis à un avis du conseil de classe en janvier. Celui-ci sera transmis à 
l'université qui exprimera elle aussi son avis.. Ce système sera étendu pour la rentrée 2008 à 
toutes les académies hors Ile-de-France.  
 
- en université : "l'université délivrera un avis sur les choix d'inscription souhaités par l'élève. 
Il ne s'agit évidemment pas de sélection, mais d'un conseil, pour éviter les inscriptions dans 
des filières inadaptées. Le choix final restera sous l'entière responsabilité du bachelier". Cette 
procédure concernera 180 000 jeunes dès cette année. Parallèlement les universités sont 
invitées à "porter une plus grande attention à l'insertion professionnelle de leurs diplômés, à 
mieux identifier les gisements d'emplois existants ou en voie d'émergence. Le but est de 
mettre en place à l'université des systèmes d'orientation et d'insertion professionnelle qui 
soient en prise avec le monde de l'emploi et le tissu socio-économique local". En 2007 les 
étudiants ont obtenu près d'un milliard d'euros pour que les universités adaptent la première 
année de façon à faciliter les réorientations (première année moins spécialisée) et à favoriser 
l'adaptation (mise en place de module sméthodologiques). 
 
- STS IUT : la réglementation facilite l'entrée des bacheliers professionnels et technologiques 
en STS.  
Discours  
http://www.education.gouv.fr/cid4360/debat-universite-emploi-les-suites-du-rapport-
hetzel.html   
Communiqué  
http://www.education.gouv.fr/cid4376/debat-universite-emploi-les-suites-du-rapport-
hetzel.htm l  
Rapport Hetzel : de l'orientation au sens unique  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/10/index251006_EditorialRapportHet
zeldelorientationausensunique_.aspx  
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Réformer le bac, recomposer le lycée  ? 
 
Après des déclarations sévères du ministre sur la série ES, voici qu'un rapport montre les 
limites de la filières S. C'est tout le lycée qui devrait être recomposé. 
 

Le rapport sur la série S veut retarder la spécialisation des lycéens 
" La mission ne préconise ni un renforcement de la spécialisation des trois séries générales, ni 
une fusion de ces dernières qui conduirait à former de la même manière tous les élèves. Au 
cycle terminal de la voie générale, l’élève doit construire son parcours de formation au fur et à 
mesure que ses goûts et que ses aptitudes se révèlent, c’est à dire progressivement. La 
progressivité dans la construction de son parcours permet à l’élève d’affiner son projet, de 
l’ajuster ou même de le revoir". Le rapport sur la série S, rédigé par les inspecteurs généraux 
Jean Moussa, Claudine Peretti et Daniel Secrétan, était guetté. Il vient après un rapport sur 
la filière L et au moment d'une polémique sur la série ES. Enfin il est publié alors que la crise 
de la série la plus prestigieuse du système éducatif français est éclatante : une série au 
recrutement de plus en plus socialement ségrégatif mais qui échoue à produire les étudiants en 
sciences nécessaires. C'est clairement signifier un certain échec de l'orientation dans le 
secondaire. 
 

Ainsi les rapporteurs démontrent d'abord l'inefficacité du système des 
options en seconde. " La classe de seconde ne joue pas son rôle de classe 
de détermination. Cela tient d’une part à la méconnaissance qu’ont les 
élèves et les familles de la nature et des débouchés des différentes voies de 
formation, et d’autre part aux effets pervers du choix des options. Ce choix 
est en effet opéré dans une liste trop étendue et difficile à décrypter qui ne 
place ni les familles, ni les établissements, en situation équitable et il est 

souvent ressenti par les différents acteurs comme une prédétermination à entrer dans telle ou 
telle série". Aussi proposent-ils de remplacer les options par un "parcours de formation" qui 
permettrait de faire découvrir aux élèves les finalités et méthodes des différentes filières. " 
Cette préparation au choix d’un parcours de formation s’appuierait sur des activités de 
découverte ; leur cadre réglementaire serait déterminé par un cahier des charges et non par un 
programme ; les lycées les déclineraient en fonction du projet d’établissement, du contexte 
local, des partenariats possibles (avec des universités, des établissements technologiques 
voisins, des institutions culturelles…), des compétences disponibles dans l’établissement, et 
des intervenants extérieurs susceptibles d’être mobilisés". C'est le modèle des TPE qui est 
évoqué ici.  
 
En première et terminale tous les élèves partageraient un tronc commun avec des 
enseignements d'approfondissement. Ces derniers pèseraient peu en première face au tronc 
commun et c'est seulement en terminale qu'une véritable différenciation se ferait avec un 
renforcement des options. On aurait ainsi gagné une autre année à la confirmation des choix 
des lycéens. Les auteurs ne  croient pas qu'un renforcement de l'identité scientifique de la 
série répondrait aux attentes. Au contraire ils estiment q'un style d'enseignement des sciences 
explique le désintérêt des élèves pour les formations scientifiques. " L’effondrement 
numérique des premiers cycles universitaires en sciences fondamentales, associé à l’attrait 
continu des études économiques, financières, et médicales, et à l’absence d’effondrement dans 
le domaine des sciences appliquées plaide en faveur du caractère expérimental de 
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l’enseignement qui a permis de contrarier, au moins partiellement, le phénomène de désintérêt 
pour les sciences constaté dans la plupart des pays. Sur ce point, la crainte de voir l’Europe 
manquer de scientifiques a conduit un groupe d’experts mandaté par la Commission 
européenne à prôner un revirement dans l’enseignement des sciences pour passer d’une 
méthode déductive à une méthode basée sur le questionnement qui accroît l’intérêt des élèves 
pour les sciences, notamment des filles, et la réussite des élèves de milieux défavorisés 
comme favorisés". 
 
Cette réforme serait-elle à même de lutter contre les volontés ségrégatives à l'œuvre dans le 
système éducatif ? Au moins pourrait-elle aligner notre système éducatif sur ceux de nos 
voisins qui n'ont pas forcément des résultats inférieurs (voir Pisa 2006). " L’organisation en 
séries de la voie générale est une particularité française" écrivent les auteurs. "Lui substituer 
une logique de construction de parcours de formation faciliterait la réussite du projet 
professionnel de l’élève, et permettrait un rapprochement des pratiques rencontrées dans 
différents pays de l’Union européenne. Cela favoriserait les échanges et la  reconnaissance 
des formations et des diplômes entre les pays". 
Le rapport 
http://www.education.gouv.fr/cid20703/la-serie-scientifique-au-cycle-terminal-du-lycee-
articulation-avec-le-cycle-de-determination-et-orientation-vers-les-etudes-superieures.html   
 
 
Les réponses des syndicats et associations 
Le ministre ne doit pas décider seul, il doit négocier. C'est la réponse qui revient le plus 
souvent dans les réactions aux propos de X. Darcos qui envisageait une réforme des filières 
d'enseignement général et du bac (voir L'Expresso du 14 septembre). Ainsi le Sgen Cfdt 
estime que "au lieu de multiplier des annonces qui génèrent des rumeurs et des inquiétudes 
contraires à tout débat constructif, le Ministre ferait mieux d'engager avec la communauté 
éducative les discussions sur les évolutions nécessaires". Le Sgen demande une concertation 
sur l'ensemble des bacs. La FIDL, un syndicat lycéen, demande la consultation des "premiers 
intéressés :les lycéens".  
 
L'Afef, qui regroupe des professeurs de français, rappelle qu'elle avait proposé un tronc 
commun aux filières mais demande également la concertation. Dans Libération, Sylvain 
David, président de l'Apses (association de professeurs de SES) craint au final "une réduction 
de l'offre de formation". Celle-ci risque d'être nécessaire pour boucler le budget dès 2008. 
Communiqué Sgen 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1464.html   
Communiqué AFef 
http://www.afef.org/blog/index.php?2007/09/14/152-vers-une-reforme-du-bac-pour-redonner-
sa-place-a-la-culture-et-a-la-litterature   
Communiqué Afef du 24 mai 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/24052007Accueil.aspx   
Article Apses 
http://www.liberation.fr/actualite/societe/278446.FR.php   
La proposition Darcos (L'Expresso du 14/9) 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/09/14092007Accueil.aspx   
 
La Peep pour la réforme du bac 
"Il devient impératif de proposer d’autres moyens de valider la fin d’études secondaires, le 
passage dans le supérieur et l’accès direct au monde du travail (pour le bac « pro »)" affirme 
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la Peep, qui fait allusion au livre de R. Pitte. L'association de parents " souhaite vivement que 
le contrôle continu participe à l’obtention de ce diplôme".  
Communiqué 
http://www.peep.asso.fr/art-76-communique-du-17-mars-2008.html  
 

Bac S que de déceptions ! 
 
Les maths dominent toujours la réussite au bac  
"Certaines épreuves, lorsqu’elles sont réussies, assurent une forte probabilité de succès. A 
l’inverse, lorsque le candidat obtient une note insuffisante dans une autre matière, sa 
probabilité d’échec peut être plus ou moins forte… Il apparaît que dans la spécialité sciences 
économiques et sociales de la série ES , un candidat qui a réussi l’épreuve de mathématiques a 
une probabilité de réussite supérieure à la moyenne (graphique 6 a)) : près de 90 % des 
candidats qui ont eu plus de 10 en mathématiques réussissent dès le premier groupe. C’est 
aussi le cas dans la spécialité mathématiques de la série S (96 %)…". L'étude ministérielle sur 
la docimologie du baccalauréat de la session 2003 permet ainsi d'identifier, pour chaque bac, 
les matières "à ne pas louper". On pourra retenir de cette étude que, très souvent, les maths et 
les sciences déterminent la réussite, même quand elles n'ont pas un coefficient écrasant. Car à 
coefficient égal, la situation des matières peut différer. L'étude se situe également au moment 
où le ministère envisage un bac "allégé". C'était un projet de F. Fillon, gelé depuis les 
manifestations lycéennes. Ce bac continuerait à s'appuyer sur des épreuves traditionnelles 
mais moins nombreuses et donc coûteuses. Elle met en évidence ces matières 
incontournables.  
 
Mais, dans l'immédiat, il apporte des informations et des perspectives de débats précieuses 
aux lycéens et à leurs enseignants.  
http://www.education.gouv.fr/stateval/dossiers/listedossiers2005i.html   
 
Bac S : que de déceptions !  
En baisse constante depuis 1995, la série S  reçoit la moitié des bacheliers généraux, 
principalement des enfants  de familles favorisées (40% d'enfants de cadres) et une majorité 
de garçons (55%). Cette série des élites accueille aussi bien des déceptions. Selon une étude 
ministérielle, seulement 44% des jeunes y entrent par goût des matières scientifiques. Pour un 
tiers des lycéens, l'orientation en S répond au désir de laisser le plus de portes ouvertes. C'est 
sans doute pourquoi les inscriptions en Deug scientifiques baissent : "l'intérêt pour le contenu 
des études dans lesquelles ils s'engagent est souvent moins marqué chez les bacheliers S 
inscrits dans une filière scientifique que chez ceux qui poursuivent dans d'autres filières" . 
60% des bacheliers S s'inscrivent en université, 20% en Cpge et 20% en Iut ou STS.  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni/ni2005/ni0515.pdf   
 
Bac S : un bac peut en cacher un autre  
"Les 4 spécialités du bac scientifique se caractérisent par des populations différentes en 
nombre, taux de réussite, sexe, âge et origine sociale" affirme une étude ministérielle sur "la 
docimologie du bac scientifique". Au sein de la filière d'élite du système éducatif français, la 
sélection sociale s'opère violemment. Un univers sépare les bacheliers des sciences de 
l'ingénieur ou des SVT des purs matheux. Ceux-ci sont majoritairement masculins et de 
milieu très favorisé alors que la spécialité SVT accueille majoritairement des filles et 
comptent un plus fort pourcentage d'élèves de milieux défavorisé ou moyen. Les sciences de 
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l'ingénieur se caractérisent par leur très forte masculinité (90 % !) et leur plus large ouverture 
sociale (20% de défavorisés). Au sein de l'élite, ségrégation sociale et préjugés perdurent…  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni/ni2005/ni0538.pdf    
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STG : La filière STG au cœur des débats 
 
Comment améliorer le taux de diplômés du supérieur ? Pour l'Inspection générale, la solution 
est à chercher en amont, du coté du lycée. Sa revue s'interroge sur l'articulation entre deux 
mondes qui se parlent peu, au moment où se met en place "l'orientation active" et une réforme 
de la première année universitaire. Et c'est évidemment le devenir des bacheliers 
technologiques qui se trouve au coeur des débats.  

 
Ainsi Alain Boissinot, recteur de Versailles, estime que la spécialisation 
est excessive en série STG. Il recommande, " compte tenu des évolutions 
de l’enseignement supérieur, que les voies générales et technologiques 
(soient)  appelées à se rapprocher autour de deux grands pôles : les 
sciences et technologies (actuelles séries S et STI), les lettres et sciences 
humaines (actuelles séries L, ES, STG). A l’intérieur de chacun de ces 

pôles, les séries devraient être moins spécialisées et nombreuses qu’aujourd’hui (on pourrait 
même penser à les remplacer par un système « à la carte », prévoyant seulement quelques 
points de passage obligés). Du coup, la seconde de détermination pourrait être 
considérablement simplifiée et allégée".  
 
Christian Forestier, membre du HCE, dénonce lui aussi la déprofessionnalisation de la série 
STG. " Le baccalauréat technologique, et notamment le baccalauréat technologique tertiaire, 
prépare-t-il à toutes les 
formes d’enseignement supérieur ou bien est il uniquement conçu pour l’enseignement 
technologique court ? Si c’est la seconde réponse qui est la bonne, il faut se donner les 
moyens de la mettre en œuvre". Il demande un sursaut des séries générales qui doivent 
pouvoir augmenter leurs effectifs.  
La revue 
http://www.education.gouv.fr/cid20752/la-revue-inspection-generale.html   
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Bac pro en 3 ans : Pourquoi ces résistances à la réforme ? 
 
Par François Jarraud 
 
"Cette évolution de l'offre de formation induira une meilleure cohérence des filières 
professionnelles en créant des passerelles supplémentaires entre les deux grandes formations 
de l'enseignement professionnel que sont le C.A.P. et le Bac Pro". Darcos a beau dire sa 
réforme qui consiste à diminuer d'un an la formation n bac pro mobilise des profs et des 
lycéens. Un compromis est-il possible ? 
 
Le ministère impose des fermetures dès 2008 

Dès la rentrée 2008, la moitié des BEP tertiaires (vente, compta, 
secrétariat, communication), un tiers des bep hôtellerie, électronique, 
électrotechnique, par exemple, devront être transformés en 1ère année d'un 
bac pro en 3 ans. C'est ce que révèle une lettre envoyée par X. Darcos aux 
recteurs le 29 octobre, mise en ligne par le Snuep. Au total cela devrait 
concerner un quart des élèves entrant en BEP. 
 
L'opération déclanchée par le ministre s'effectue sans préparation : "le 
contenu de la première année de formation sera adapté par les équipes 

pédagogiques en prenant en compte les référentiels et les programmes des BEP et des bacs 
professionnels" écrit le ministre. Or cette absence de programmes avait été identifiée par 
l'inspecteur général Didier Prat comme une des sources d'échec en bac pro en 3 ans. 
Les documents 
http://www.snuep.fr/secteur_education   
 
Le ministre  s'explique 
"Alors que la Nation s'est fixé comme objectif d'amener 80 % d'une génération au bac et que 
les attentes en termes de qualification professionnelle sont de plus en plus fortes, ce cursus 
d'une durée de quatre ans limite aujourd'hui le nombre d'élèves de la filière professionnelle 
susceptible d'atteindre le niveau du baccalauréat". Alors qu'un nombre croissant de lycéens 
contestent la suppression du bac pro en 4 ans (2 années de Bep puis 2 années de bac pro) et 
son remplacement parle bac en 3 ans, Xavier Darcos s'explique sur cette décision.  
 
"Cette évolution de l'offre de formation induira une meilleure cohérence des filières 
professionnelles en créant des passerelles supplémentaires entre les deux grandes formations 
de l'enseignement professionnel que sont le C.A.P. et le Bac Pro. Ainsi pour les titulaires de 
C.A.P., la possibilité de rejoindre le baccalauréat professionnel en cours de cursus sera créé... 
De même les élèves de seconde professionnelle (1ère année du baccalauréat professionnel 3 
ans) qui ne souhaiteraient pas aller jusqu'au Bac Pro pourront rejoindre la seconde année de 
C.A.P. Le B.E.P. sera… délivré  à l'issue de la classe de première professionnelle (2nd année 
de Bac Pro en trois ans)". 
 
Le ministre entend répondre ainsi aux critiques qui soulignaient la disparition des passerelles 
entre le BEP et le lycée technologique. Reste un point souligné par l'Inspection générale en 
2005 : tous les élèves de 2de professionnelle n'ont pas le niveau scolaire suffisant pour 
atteindre le niveau bac en 3 ans. Faut-il pour autant les condamner au cap ? 
Communiqué 
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http://www.education.gouv.fr/cid20533/valorisation-de-l-enseignement-professionnel-bac-
pro-en-trois-ans.html   
 
Quand les lycéens disent la même chose que l'Inspection générale… 

Les élèves craignent une baisse de niveau de la formation et son 
inadaptation aux besoins des élèves les plus faibles. La réduction du bac en 
4 ans sur 3 années seulement ampute en effet considérablement les heures 
d'enseignement. La Cgt Education a pu calculer que 612 heures de 
formation professionnelle disparaîtraient.  
 
Ces revendications sont d'autant plus à prendre au sérieux qu'elles se 
recoupent avec les observations faites par l'inspecteur général Didier Prat au 

terme de 4 années d'expérimentation des bacs pros en 3 ans. Il écrivait, en 2005, " il y a lieu 
de souligner qu'une grande majorité d'élèves ne peut pas suivre un parcours vers un 
baccalauréat professionnel en trois ans au terme du collège".  Sur ce point cet avis rejoint les 
remarques des organisations lycéennes. Et il ajoutait : " l'enthousiasme suscité lors de la mise 
en place de cette expérimentation, a laissé place parfois à une certaine perplexité voire à une 
réticence de la part des enseignants, des élèves ou des apprentis et des responsables 
institutionnels, compte tenu des difficultés de recrutement et d'une insuffisance 
d'encadrement". La crise semble donc venir de loin. 
Communiqué UNL  
http://www.unl-fr.org/actu_view.php?id=243   
Dans le Café,le rapport Prat 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2005/actu_68_Enseignementprof
essionnel.aspx   
 
Un rapport du Sénat très critique  
X. Darcos doit encaisser un coup porté parles rapporteurs de son budget au Sénat. Ceux-ci 
critiquent sévèrement la généralisation du bac pro en 3 ans. " La généralisation hâtive du 
baccalauréat en trois ans fait courir le risque de l'impréparation, avec les conséquences qui 
l'accompagnent naturellement. Votre rapporteure juge donc nécessaire de prendre le temps de 
la réflexion à ce sujet et de se déprendre de l'idée qu'il serait nécessaire d'appliquer le même 
traitement à toutes les filières. Les progrès futurs de l'enseignement professionnel se 
mesureront bien au contraire dans sa capacité à prendre en compte les besoins singuliers des 
élèves, sans chercher à leur imposer un rythme d'études en particulier, qui pourrait ne pas leur 
convenir" écrit la rapporteure. Elle dénonce un "pilotage qui semble manquer d'ambitions 
claires" et émet un avis défavorable à l'adoption de ce budget.  
Rapport au Sénat 
http://www.senat.fr/rap/a07-092-5/a07-092-550.html#toc414   
 
Les syndicats refusent la réforme 
Chaque syndicat le fait dans son style. Mais le 26 novembre, le Se-Unsa et le 
Snetaa,particulièrement important dans l'enseignement professionnel,ont pris nettement 
position contre le projet ministériel de généralisation du bac pro en 3 ans.  
 
Le SE-UNSA dénonce "une approche comptable cynique de la « revalorisation » de la voie 
professionnelle". Il rappelle les rapports officiels de ces dernières années qui allaient contre la 
généralisation. " Le SE-UNSA ne peut accepter que les élèves les plus fragilisés ne trouvent 
plus de parcours de réussite dans le service public d’éducation. Il soutient une diversification 
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des parcours vers le bac pro mais s’oppose résolument à une généralisation motivée par les 
économies budgétaires ! Le parcours en 4 ans doit rester possible". 
 
Pour le Snetaa , le Bac pro 3 ans est un dispositif "voulu par le patronat dans le but d’affaiblir 
tout l’édifice des diplômes nationaux et des conventions collectives". Le syndicat dénonce "un 
véritable coup de force porté à l’Ecole de la République".  
 
A ces critiques, X. Darcos répond par le développement du bac pro. " Ce cursus d'une durée 
de quatre ans limite aujourd'hui le nombre d'élèves de la filière professionnelle susceptible 
d'atteindre le niveau du baccalauréat". Le ministre reprend ici un argument du rapport d'audit 
sur l'enseignement professionnel qui déplorait le gaspillage de places en enseignement 
professionnel. "Pour 100 places de formation financées, seulement 50 à 70% des élèves seront 
in fine diplômés compte-tenu de l’abandon, des échecs et du non-remplissage des classes" 
écrit le rapport. "Le rapport coût/efficacité n’est donc pas satisfaisant". C'est qu'en effet le 
taux d'abandon est de 12 à 13% en Cap, 8% en Bep et 11% en bac pro. 
 
Les chefs d'établissement du Snpden condamnent "la précipitation qui consiste à supprimer  
les formations au BEP". La Fep Cfdt, syndicat de l'enseignement privé, dénonce une mesure 
qui "hypothèque la réussite des élèves" et supprimera des emplois d'enseignants.  
Communiqué Snetaa 
http://www.snetaa.org/actu07/doc2007/com_21_11_2007_snetaa_snlcfo.pdf    
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=071126   
Communiqué Darcos  
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071126&key2=071126194516.o9ygi07v.xml   
Sur le Café : éditorial 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/26112007Accueil.aspx   
Sur le Café :l'audit sur l'enseignement  professionnel 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_enseignementprof.aspx    
 
Le Snpden intervient dans le débat 
Dans le cadre de l’admission de bacheliers de la voie professionnelle en section de techniciens 
supérieurs, en cohérence avec le baccalauréat préparé, le SNPDEN demande le financement 
de modules d’accompagnement en enseignement général et en enseignement technologique, 
pendant la première année, afin de favoriser la réussite de ces étudiants". Le Snpden, syndicat 
des chefs d'établissement, signe le protocole de discussion sur le bac pro déjà ratifié par 4 
syndicats. Le syndicat estime que " Les formations de niveau V doivent être maintenues y 
compris le BEP lorsque le CAP n’existe pas et ne devront pas être exclues du schéma de 
poursuite d’études". 
 
La FCPE demande une concertation sur le bac pro en 3 ans 
"Le nouveau format du bac pro en 3 ans pourra permettre à des jeunes d’aspirer légitimement 
à un cursus de formation professionnelle sur une durée compatible avec une insertion 
professionnelle. L’accès à des formations de niveau bac +2 voire des licences professionnelles  
sera facilité. Les lycéens en bac professionnel seront enfin mis sur un pied d’égalité avec ceux 
des filières technologiques et générales" relève la Fcpe qui estime positive la mesure de 
généralisation du bac pro en 3 ans. 
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Mais la Fcpe estime aussi que "le maintien du BEP est nécessaire, car tous les jeunes ne 
disposent pas des acquis nécessaires  leur permettant d’accéder directement au niveau 
d’exigence du baccalauréat professionnel". 
Communiqué Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
2075.php?PHPSESSID=49klfe0idmu46lr0ucl5mu48a4   
 
Une réforme qui passe mal  

Le passage du bac pro en 4 ans au bac pro en  3 ans se fera plus 
lentement que prévu. Le ministre a demandé aux recteurs de consulter 
davantage et de freiner l'application de la réforme.  
 
Dans une nouvelle note adressée aux recteurs, que vous trouverez ci-
dessous, Xavier Darcos leur demande de dialoguer avec les enseignants 
et les professionnels. Reconnaissant des "inquiétudes" sur le terrain, le 
ministre déclare que "pour dépasser des difficultés, il est indispensable 
d'approfondir la concertation, non seulement sur les perspectives 2009 
mais aussi sur les modalités de la rentrée 2008, avec les partenaires 

sociaux, les acteurs du monde économique et les conseils régionaux… L'année 2008 sera mise 
à profit pour engager une vaste consultation sur les modalités d'application de la réforme". On 
est donc loin du texte sec d'octobre dernier qui demandait aux recteurs des suppressions de 
filières bac pro en 4 ans dès la rentrée 2008. Parallèlement, le ministre signait un "protocole 
de discussion" sur la réforme du bac pro avec le Snetaa-eil, le Sgen Cfdt, le Se-Unsa et le 
Snalc. Il prévoit la mise en œuvre de la réforme à la rentrée 2009. On se rappelle que la 
décision de supprimer un quart des bacs pros en 4 an avait mobilisé des enseignants et des 
lycéens et entraîné de vives réactions chez certains conseils régionaux  
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid20684/baccalaureat-professionnel-en-trois-ans-signature-d-
un-protocole-de-discussion-avec-quatre-syndicats.html   
La note envoyée aux recteurs (en pdf) 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/NoteDarcos181207.pdf   
 
 

En épilogue:   L'autonomie jusqu'à la disparition des programmes  
Comment construire un enseignement cohérent quand on ramène de 4 à 3 ans sa durée ? 
Comment le rendre acceptable à des élèves souvent démotivés et qui ont d'autres priorités que 
l'école ? Comment préparer au bac pro quand on doit en plus en cours de route assurer la 
préparation à un autre examen, disposant de son propre programme, le BEP ? C'est le casse-
tête que doivent affronter les nombreux enseignants dont les divisions sont transformées en 
bac professionnel en 3 ans.   
 
Pour eux l'académie de Versailles propose un document synthétique qui doit les aider à 
réaliser cet exploit en remplaçant le manque de tout programme officiel spécifique. 
 
C'est l'autonomie des équipes éducatives qui est sensée résoudre ce problème. "La 
programmation de la formation sur trois années implique la construction d'un projet 
pédagogique global… pour chacun des champs disciplinaires" précise la brochure 
académique. "Sous l'autorité des corps d'inspection, il conviendra de sélectionner dans les 
programmes  des enseignements généraux du BEP et dans le référentiel de certification du 
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domaine professionnel du BEP correspondant au baccalauréat professionnel en 3 ans les pré-
requis indispensables à la préparation de celui-ci". Faute de programme officiel, l'inspection 
invite les enseignants à évaluer les élèves au début de l'année afin de construire un projet 
"adapté à leur profil".   
 
C'est donc du travail de précision qui s'impose aux équipes pédagogiques pour finalement 
résoudre une situation administrative dérogatoire. Ainsi en histoire-géographie, les 
progressions "inventent" un programme de 1ère année à partir du programme de seconde non-
professionnelle et introduisent en 2de année un thème hors programme du bac pro pour que 
les élèves acquièrent des notions indispensables.  
 
On comprend mieux les réticences devant le bac pro en 3 ans en découvrant cette situation. 
D'une part le rapport de l'Inspection générale de 2005 avait justement souligné les difficultés 
nées de l'absence de programme officiel. D'autre part la filière se pose en championne de la 
dérégulation de l'éducation.  
La brochure académique 
http://www.mathsciences.ac-versailles.fr/spip.php?article393   
Des ressources à Créteil 
http://www.ac-creteil.fr/economiegestion-vp/bacpro3ans.html   
Sur le Café, Pourquoi ces résistances ?  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/88_Bacproen3ans.aspx    
Surle Café, Une réforme qui ne passe pas 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/89_BacproUnereformequip
assemal.aspx   
Les grilles horaires des bacs pro 3 ans 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/tertiaire/docs/BacPro3ansLP.pdf   
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Notes : Accepter l'aléatoire ? 
 
Faut-il faire le deuil du bac ? C'est la question que pose Bruno Suchaut, au terme d'une 
nouvelle étude de la notation des copies du bac. Levant un tabou, il montre que l'évaluation 
est aléatoire et déclanche la polémique… 
 

En 2006 et 2007, 6 copies de Ses du bac ont été soumises à la 
correction d'une trentaine de professeurs. Résultat : on observe un fort 
écart d'un correcteur à l'autre : la copie 1 est évaluée entre 5 et 15, la 
copie 2 de 5 à 16. 
 
" Cette expérimentation ne fait que confirmer les conclusions bien 
connues des recherches antérieures sur la question des aléas de la 
notation. Ces aléas persistants interrogent forcément sur leurs 
conséquences sur la carrière des élèves et sur l’obtention des diplômes, 
et en l’occurrence ici, du baccalauréat" note B. Suchaud. D'autant que 

les procédures d'harmonisation n'affectent pas de façon importante le caractère erratique de la 
notation. Alors pourquoi ne pas changer l'évaluation ? " Faire le deuil de la notation, renvoie 
aussi à changer plus globalement la vision de la finalité de l’acte d’enseignement. Un 
changement en la matière obligerait à revoir totalement les mécanismes de sélection, 
d’orientation et de certification des élèves, mais aussi, au quotidien, le regard que porte 
l’enseignant sur l’élève". 
L'étude 
http://www.u-
bourgogne.fr/upload/site_120/publications/les_collections_de_l_iredu/dt/dt_iredu_2008_3.pdf  
Sur le Café, les notes sont-elles justes ?  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/86_Lesnotessontellesjustes.a
spx   
 
Notation : émois, émois, émois… 
" Au vu de ce test, la question de la suppression de l'examen peut en tout cas être posée". Le 
Figaro accueille en ces termes l'étude de B. Suchaut sur la notation d'une trentaine de copies 
du bac que L'Expresso vous a présenté le 10 mars. B. Suchaut montrait  " un fort écart d'un 
correcteur à l'autre". Pour trois copies corrigées par une trentaine de correcteurs différents,  la 
copie 1 est évaluée entre 5 et 15, la copie 2 de 5 à 16.  
 
Aussitôt certains montent au créneau comme le Snes qui " dénonce l’instrumentalisation 
d’une étude qui, somme toute, ne révèle pas grand-chose de nouveau sur les biais d’une 
évaluation sans concertation, ce que n’est pas le baccalauréat". Le Snes avance, peut-être un 
peu vite, à en lire B. Suchaut , que "l’expérience montre que les différences de notation, qui 
peuvent être importantes en l’absence de travail collectif sur l’application d’un barème clair et 
de consignes de correction s’estompent largement quand les commissions d’entente du 
baccalauréat se réunissent". A cela le Sgen-Cfdt répond qu'il faut "sortir de l'évaluation 
normative" et "désacraliser le bac". 
 
Ce qui est certain c'est que l'étude de B. Suchaut n'apporte pas de fait nouveau mais confirme 
des travaux antérieurs. Déjà en 1930, Henri Laugier, après avoir travaillé sur le certificat 
d'étude, avait montré des écarts de 9 points entre correcteurs pour des copies universitaires. 
En 1962, Pieron, Reuchlin et Bacher avaient démontré que pour obtenir une note "juste" aux 
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épreuves du bac de mathématiques il faudrait faire la moyenne des notes de 13 correcteurs en 
maths, 78 en français et 127 en philo. De quoi ruiner le ministère ! Inversement, une étude 
ministérielle a aussi démontré, à partir des résultats du bac 2003, que 3 ou 4 épreuves 
prédisent le résultat final. Enfin plus récemment on se rappelle les travaux d'Antibi sur "la 
constante macabre". 
 
On sait donc depuis longtemps que les correcteurs ne sont pas d'accord entre eux, qu'ils ne 
sont même pas cohérents avec eux-mêmes; qu'ils sont influencés par des facteurs qui leur 
échappent et qu'il y a une grande part d'aléatoire au bac, comme d'ailleurs à n'importe quel 
concours ou examen. 
 
La presse préfère s'indigner ou en retenir une condamnation du bac. Les enseignants eux 
préféreront peut-être viser plus haut et réfléchir à d'autres formes d'évaluation ou à sa place 
dans l'Ecole. C'est d'ailleurs ce à quoi invitait B. Suchaut. " Faire le deuil de la notation, 
renvoie aussi à changer plus globalement la vision de la finalité de l’acte d’enseignement. Un 
changement en la matière obligerait à revoir totalement les mécanismes de sélection, 
d’orientation et de certification des élèves, mais aussi, au quotidien, le regard que porte 
l’enseignant sur l’élève". 
Article du Figaro 
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/03/11/01001-20080311ARTFIG00381-une-etude-
devoilela-loterie-des-notes-du-bac.php   
Réponse du Snes 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2931   
L'étude de B. Suchaut dans L'Expresso 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/10032008Accueil.aspx   
Sur la docimologie cette page de J. Nimier 
http://www.pedagopsy.eu/docimologie.htm   
Sur le bac 2003 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni/ni2005/ni0538.pdf  
Sur A. Antibi 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Evaluationautrement.aspx   
 
 

A-t-on le droit de parler du bac ?  
Le débat à rebondissement qui a surgi après la publication de l'étude de Bruno Suchaut sur la 
notation au baccalauréat prend une tournure de plus en plus âpre. Dans un communiqué, un 
IPR et deux enseignants de SES dénoncent "un chercheur malhonnête" et qui "manipule" les 
informations. Qu'a bien pu faire ce chercheur pour essuyer une telle avanie ?  
 
Dans une étude publiée par l'Iredu, B. Suchaut montre que trois copies du bac soumises à une 
trentaine de correcteurs différents obtiennent des notes très différentes (l'écart peut aller 
jusqu'à environ 10 points sur 20) d'un correcteur à l'autre. Ce qui l'amène à souligner le 
caractère aléatoire du bac. 
 
Ses adversaires l'accusent de malhonnêteté parce que les copies ont été corrigées en dehors de 
l'examen. Ils estiment que les commissions d'harmonisation du bac corrigeraient d'éventuels 
écarts. Disons le cette argumentation est faible. D'abord parce que l'étude de B. Suchaut arrive 
aux mêmes conclusions que les études antérieures. La démonstration des errements des 
évaluations au bac a déjà été faite par exemple par Pieron, Reuchlin et Bacher qui, en 1962, 
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ont démontré que pour obtenir une note "juste" aux épreuves du bac de mathématiques il 
faudrait faire la moyenne des notes de 13 correcteurs en maths, 78 en français et 127 en 
philo… Comme les commissions interviennent pour des correcteurs dont la moyenne des 
notes est anormale et qu'il n'y a pas non plus de cohérence dans les notes d'un même 
correcteur, il n'est vraiment pas évident que l'harmonisation joue pleinement un rôle 
régulateur.    
 
C'est peut-être pour cela que les adversaires de B. Suchaut avancent deux autres arguments. 
Ils lui reprochent de "jeter le discrédit" sur une discipline et de ne pas avoir demandé leur 
autorisation avant de publier. Ces deux arguments sont particulièrement graves car ils 
limiteraient la liberté du chercheur à l'intérêt de telle ou telle catégorie et réserveraient la 
publication aux travaux ayant reçu un imprimatur.  
 
Par contre ils éclairent l'importance du contexte de publication B. Suchaut a choisi une 
discipline, les SES, qui est sous une pression médiatique et politique très forte. Il publie alors 
qu'il est question de revoir l'architecture des filières du lycée peut-être au détriment des ES. Il 
le fait au moment où une commission sénatoriale réfléchit sur le baccalauréat et où sa 
réforme, crainte depuis longtemps, n'est plus impossible. Mais ces craintes doivent-elles nous 
amener à ignorer la réalité ?  
 
Sachons reconnaître le droit qu'ont les chercheurs à interpeller la société. Acceptons qu'ils 
soient l'aiguillon qui vienne soulever les tabous forcément au pire moment.  
Sur l'étude de B. Suchaut 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/12032008Accueil.aspx  
L'étude 
http://www.u-
bourgogne.fr/upload/site_120/publications/les_collections_de_l_iredu/dt/dt_iredu_2008_3.pdf 
La mise en cause  
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20080313.OBS4954/letude_remise_en_caus
e_par_des_professionnels.html  
Eps et bac 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/09/index150906_EPSLesfilleslesgaro
nsetlebac_.aspx  
 
 
 
 

 60

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/12032008Accueil.aspx
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20080313.OBS4954/letude_remise_en_cause_par_des_professionnels.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20080313.OBS4954/letude_remise_en_cause_par_des_professionnels.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/09/index150906_EPSLesfilleslesgaronsetlebac_.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/09/index150906_EPSLesfilleslesgaronsetlebac_.aspx


Le bac : Histoire d'un bicentenaire, avec Claude Lelièvre 
 
Même Jules Ferry échoua à réformer le bac…Historien de l'éducation, Claude Lelièvre est 
sans doute le mieux à même de rappeler la longue histoire d'un diplôme devenu un symbole 
national.  
 
Le bac est une institution bicentenaire. Peut-on rappeler les intentions initiales de sa 
fondation ? 
 

Dès sa naissance, en mars 1808, le baccalauréat français possède une 
double nature ( une originalité rare dans le monde, et qui va devenir au fil 
des temps de plus en plus problématique ) de sanction des études 
secondaires et de passeport pour l’entrée dans l’enseignement supérieur. 
Car il est à l’origine un examen d’entrée à l’Université, les jurys du 
baccalauréat étant alors composés exclusivement de professeurs de 
facultés.  Peu à peu, le nombre de candidats allant croissant, ces jurys 
s’élargissent à des professeurs du secondaire agrégés et/ou docteurs. 

L’apport des enseignants du secondaire dans les jurys du baccalauréat se banalise au point 
qu’un arrêté ministériel de 1934 oblige les professeurs agrégés et même certains professeurs 
non agrégés à siéger dans les jurys. Finalement, les professeurs du secondaire deviennent 
quasi hégémoniques dans les jurys du baccalauréat ( censé être pourtant une examen d’entrée 
à l’Université ). 
 
Le baccalauréat est devenu rapidement une institution capable de résister à toutes les attaques. 
Le grade de bachelier ouvre la porte à toutes les carrières civiles. Il est exigé pour entrer dans 
les grandes écoles et dans les administrations de l’Etat. Signe indéniable de son succès social : 
le développement de l’industrie du « bachotage » ( les « préparateurs », les « fours à bachot » 
) et même l’apparition de l’industrie de la fraude ( les « passeurs » ). Pour lutter contre 
l’organisation de la fraude, la loi du 23 décembre 1901 va jusqu’à prévoir des peines de trois 
ans d’emprisonnement et 10 000 francs ( or ) d’amende. Et cela alors même que l’obtention 
du baccalauréat ne concernait pas plus de 1% d’une classe d’âge. 
 
Aujourd’hui, il touche une majorité de jeunes. Peut-on rappeler quelques dates tournant 
de son histoire ? 
 
Pendant longtemps le baccalauréat n’est, de fait, à la portée que d’une toute petite minorité ( 
nettement en dessous  de 10 % d’une classe d’âge jusqu’à la fin de la quatrième République).  
Tout va changer à partir de la cinquième République. Contrairement à ce que l’on pense 
généralement, la ‘’massification’’ de l’obtention du baccalauréat précède Mai 68.  
 
De 1958 à 1968, le taux d'une classe d'âge obtenant l'un des baccalauréats généraux  double 
en dix ans, et passe de 10% à 20%. Quarante après, l’on en est à 36% d’une classe d’âge 
obtenant l’un des bacs généraux, et ce taux est quasi stagnant depuis plus d’une dizaine 
d’années. Pour ces baccalauréats là, la grande accélération se situe donc au moment 
‘’gaullien’’. 
 
Depuis, deux autres types de baccalauréat se sont ajoutés aux baccalauréats généraux. Les 
baccalauréats technologiques ( créés en 1970 ) qui sont obtenus actuellement par 16% d’une 
classe d’âge ; et les baccalauréats professionnels ( institués en 1985 ) obtenus par 12% d’une 
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classe d’âge aujourd’hui. Tout cela a bien sûr compliqué la question de la « double nature »  
du baccalauréat et de son sens. 
 
Peut-on dire que le bac s’est démocratisé ? 
 
Oui, dans une certaine mesure. Il était à l’origine« un brevet de bourgeoisie », selon la 
formule du philosophe Edmond Goblot employée dans son essai publié en 1925 sous le titre : 
« La barrière et le niveau ; étude sociologique sur la bourgeoisie française moderne ». Et 
même les baccalauréats généraux se sont ouverts peu à peu à la petite bourgeoisie voire aux 
couches populaires. Mais il est non moins indéniable que les couches populaires sont 
particulièrement présentes dans les baccalauréats technologiques  et professionnels, alors que 
les classes moyennes et supérieures sont massivement présentes dans les baccalauréats 
généraux.  
 
De toute façon, parler du bac ( et non des bacs ) relève plus de la fiction ( juridique et 
symbolique) que des réalités sociologiques et économiques. 
 
Quand on compare le bac pro ou technologique avec le bac général, on a l’impression de 
deux modèles d’examen différents avec d’un côté un examen final, et de l’autre une part 
majoritaire au contrôle continu. Comment expliquer que d’un côté le CCF ait pu 
s’installer sans problème, alors que de l’autre, cela semble impossible ? 
 
Cette impression est approximativement fondée. Cela renvoie sans doute – entre autres – à ce 
que les recrutements et les destinations des élèves ne sont pas les mêmes pour les bacs 
généraux que pour les bacs technologiques et professionnels – ainsi que  les bases de 
recrutement et de formation de leurs enseignants. 
 
Quelle part tient là dedans la vieille querelle avec l’école catholique ?  
 
La concurrence avec l’enseignement catholique est indéniablement plus ancienne, plus vive et 
plus directe pour les baccalauréats généraux que pour les baccalauréats technologiques et 
professionnels ( de créations plus récentes, et moins implantés dans le privé ). Et cela a sans 
doute eu son rôle ( difficile à apprécier, car on ne sait pas bien ce qui est '‘texte'’ ou 
'‘prétexte'’ en l'occurrence… ) 
 
Je suis frappé personnellement, comme professeur d’histoire géographie ( par exemple à 
propos du croquis cartographique ) du maintien d’épreuves sans rapport avec le savoir 
scientifique et même les pratiques disciplinaires. Avez-vous le sentiment que le débat sur 
une réforme des épreuves du bac soit bloqué ? 
 
Ce débat est récurrent,  et date de très longtemps. En mai 1880, Jules Ferry a tenté une 
réforme du baccalauréat ( qui concernait alors moins de 1% d’une classe d’âge ) en la 
justifiant en ces termes devant le Conseil supérieur de la fonction publique : « La question du 
baccalauréat se pose ainsi : arracher cet examen aux misères, aux écueils et aux mensonges de 
la préparation mnémonique et mécanique ».  
 
Quatre-vingt ans après,  ( et alors qu’on en était encore à moins de 10% d’une classe d’âge 
obtenant le bac ), il semble que l’on n’était toujours pas beaucoup plus avancé si l’on en juge 
par le rapport motivant le décret du 28 août 1959 relatif au baccalauréat ( général ) : « Il est 
normal qu’un examen de qualité incontestable sanctionne les études de l’enseignement du 
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second degré. Mais il est anormal que ce même examen compromette les études dont il doit 
couronner le terme […]. Ces études, qui devraient être uniquement orientées vers l’acquisition 
de la culture générale, s’orientent de plus en plus vers le ‘’bachotage’’, c’est à dire 
l’acquisition hâtive, superficielle et indigeste d’un savoir encyclopédique ». 
 
Claude Lelièvre 
 
 
Le blog de C. Lelièvre 
http://www.mediapart.fr/club/blog/claude-lelievre 
 
Derniers ouvrages de C. Lelièvre : 
Droits de l'homme, droits de l'enfant : même combat !, Éditeur : Labor, Paris, 2004.  
Les politiques éducatives en question, L'Harmattan, Paris, 2004.  
 
Sur le Café, articles de C. Lelièvre 
Sur le socle commun 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/analyses_73_ClaudeLelie
vre.aspx  
Violence scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/ViolencescolaireLelievre.aspx 
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Injuste, le bac ? Entretien avec Pierre Merle 
 
On l'assaille de toute part. Misogyne, injuste socialement, rétrograde, inadapté, les critiques 
pleuvent sur le bac. Pierre Merle nous aide à voir plus clair dans les enjeux du bac. "Une 
société et un système éducatif qui abandonnent sur le bord de la route plus d'un élève sur six, 
bien davantage dans les quartiers populaires, attisent le conflit et la révolte. Quelle société 
voulons-nous ?".  
 
 
Il y a actuellement un débat public sur la notation au baccalauréat qui suscite beaucoup 
de remous. La notation au bac est-elle juste ou doit-on parler de "loterie" ? 

 
 Le débat a pour origine une étude publiée par Bruno Suchaut. 
Ce chercheur de l’IREDU a fait corriger des copies de bac de 
sciences économiques et sociales par une trentaine de 
correcteurs. On retrouve des résultats connus par des recherches 
antérieures. Par exemple, la copie n°1, notée 9/20 au bac, obtient 
des notes comprises entre 6 et 15. La copie nº 2 (11/20 au bac) 
est notée de 5 à 16. La notation n'est donc pas juste. S'agit-il pour 
autant d’une « loterie » ? Paradoxalement, non. D'abord, les deux 
copies ayant obtenu 15/20 au bac, corrigées par une trentaine de 
correcteurs, obtiennent de meilleures notes en moyenne que les 
copies notées 9 et 11/20 au bac. Forts aléas de la notation et 
loterie ne sont donc pas équivalents. Ensuite, les élèves ne sont 
pas évalués sur une discipline mais sur plusieurs. Ce qui change 

tout. Les aléas de notation sont, par définition, distribués de façon aléatoire : un élève noté 
sévèrement dans une matière bénéficie d'une note indulgente dans l'autre. Résultat : le bac est 
une loterie seulement pour les élèves moyens. Mais, pour ceux-ci, il existe un oral avec des 
règles d'évaluation spécifiques prenant explicitement en compte leurs compétences pendant 
l'année. Cette organisation complexe diminue largement le côté « loterie ». 
 
Les travaux docimologiques surprennent et inquiètent toujours les professeurs. 
Comment expliquez vous ces réactions ? 
 
Ces réactions sont tout à fait compréhensibles. Une partie des professeurs pense que leurs 
notes sont des mesures précises des compétences des élèves. Ceux-là vivent les recherches sur 
la notation comme une remise en cause de leurs compétences. Les autres enseignants, 
conscients des aléas de l'évaluation, sont à juste titre inquiets de recherches qui montrent que 
leurs intuitions sont affreusement justifiées… C'est déstabilisant et décourageant.  
 
Que peut-on dire à un enseignant qui voudrait améliorer sa notation ? 
 
La solution principale : le travail en commun. Les divergences d'appréciation tiennent pour 
une grande part à des critères de notation formels non soumis à l'épreuve pratique de 
l'évaluation. Pendant l'année, les professeurs devraient davantage élaborer des devoirs en 
commun, établir ensemble des grilles de notation, échanger des paquets de copies et 
considérer que l'évaluation est une responsabilité collective. Cette façon de procéder est 
coûteuse en temps car elle modifie les habitudes. C'est plus facile d'être d'accord avec soi-
même. Mais un travail collectif sur l'évaluation débouche sur une réflexion approfondie sur ce 
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qu'il faut demander aux élèves et un enrichissement de ses pratiques de notation et 
d'enseignement. 
 
Dans les accusations portées sur le bac, il y a aussi celle d'être injuste socialement et 
d'avoir un niveau en baisse constante. Qu'en pensez-vous ? 
 
En 1999, la belle thèse de Oget a bien montré que le remplacement du bac par le contrôle 
continu défavoriserait les garçons, les élèves redoublants et les élèves d'origine populaire. 
Comme de nombreuses recherches l’ont montré depuis 1960, ces élèves font l'objet d’une 
notation plus favorable et plus juste dans le cadre d'une évaluation anonyme.  
 
Le niveau baisse-t-il ? Depuis toujours, il existe en France des esprits chagrins qui se 
plaignent de la baisse du niveau. Ce sont souvent des normaliens et des agrégés de lettres 
modernes nés dans l'après-guerre. Faut-il rappeler qu'ils seraient considérés comme des 
incultes par leurs aïeuls ? Une bonne part ne connaît pas le grec ; et combien seraient capables 
de rédiger en « bon latin », exercice familier à n'importe quel bachelier du début du XXe 
siècle ? Ils jugent le niveau des élèves à l’aune de leurs propres compétences. Ils devraient 
être davantage sensibles à leur ignorance. Sur le bord de l'autoroute, une fois le capot de la 
voiture ouvert, connaître la déclinaison latine d'un verbe irrégulier est moins utile que le 
maniement d'une clé de 12... Les titulaires d'un bac pro n'ont pas les mêmes compétences en 
lettres que les bacheliers des filières littéraires et scientifiques. C'est certain. Mais mettre la 
mécanique en dessous de l'orthographe est une ineptie. Ceci dit, il n’existe pas de raison de 
négliger les compétences anciennes par rapport aux nouvelles et le niveau assez moyen des 
écoliers français au niveau international interpelle. 
 
Puisque le débat sur les notes est utilisé pour demander la suppression du bac  peut-on 
imaginer qu'un concours d'entrée en université (c'est la parade la plus souvent 
proposée) serait plus juste à la fois socialement et sur le plan docimologique ? 
 
Le risque actuel est effectivement celui-là : supprimer le bac au nom de ses insuffisances. Ce 
serait une mauvaise solution. La sélection réalisée par les universités serait fondée sur des 
pratiques diverses et disparates. Les «  bonnes » universités, les plus recherchées, se 
permettraient une forte sélection et ne retiendraient que les meilleurs étudiants. De surcroît, 
les coûts des épreuves de sélection seraient, indirectement, supportés par les étudiants et ceux 
dont les ressources sont limités ne tenteraient pas les concours d'entrée les plus difficiles. Ce 
système, source d'inégalités entre étudiants et universités, serait plus coûteux et socialement 
plus injuste que l'actuel baccalauréat.  
 
S'il faut garder le bac, comment l'améliorer pour le rendre plus juste ? 
 
Pour sauver le bac, il faut le changer. Il me semble inévitable de standardiser partiellement les 
épreuves d'évaluation. Pour l’entrée dans les grandes universités anglaises, les étudiants, outre 
leur dossier universitaire, doivent obtenir un certain niveau de compétences à des tests en 
anglais (TOEIC et TOEFL) et mathématiques (GRE). En France, dans les classes 
européennes, en classe de seconde, les élèves vont passer prochainement des épreuves pour 
obtenir le First certificate in English (FCE) élaborées par l'Université de Cambridge. Soit, ces 
tests de compétences restent la propriété du domaine privé et sont à la charge financière des 
étudiants ; soit, l'Etat en supporte les coûts. Dans ce cas, les professeurs pourront s'approprier 
ses savoir-faire. Cette dernière solution est la plus juste socialement : le ministère de 
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l'éducation nationale offrirait ainsi la possibilité à chaque élève d'obtenir des « certifications » 
reconnues au niveau national et international. 
 
Cette standardisation de l'évaluation des compétences n’est actuellement pertinente que pour 
un certain nombre de disciplines. Pour les autres, une solution a été présentée antérieurement : 
le travail en commun. Il est fructueux pour la préparation des épreuves orales du bac et déjà 
en vigueur dans certaines disciplines. Interroger les candidats sur des épreuves mises au point 
collectivement par les professeurs favorise l'équité. Pour les épreuves écrites, de type 
littéraire, il faudrait standardiser en partie les épreuves. Standardiser ne veut pas dire 
simplifier. Toutefois, certaines compétences font difficilement l'objet d'une évaluation 
standardisée. 
 
Ces solutions ne sont-elles pas aussi porteuses d'inégalités ? 
 
L'équité d'un système de sélection est toujours relative. Les évaluations de type littéraire 
imposent un niveau élevé de compétences linguistiques, conceptuelles et syntaxiques. Ces 
compétences sont en grande partie acquises dans le milieu familial et par les pairs. Une 
évaluation trop fondée sur ce type de compétences est autant une sélection sociale qu’une 
sélection scolaire. Le risque - il est réel - serait de moins enseigner ce type de compétences 
parce qu'elles seraient moins évaluées alors qu'elles resteront, dans les entretiens d'embauche 
notamment, un critère de sélection professionnelle.  
 
Une autre source d'inégalités est la hiérarchie des bacs. Peut-on lutter contre celle-ci ? 
 
Hiérarchies scolaires et hiérarchies sociales sont interdépendantes. Quand il est difficile de 
recruter dans la restauration, il faut des salaires plus attractifs. Qui veut travailler beaucoup 
pour gagner peu ? De même pour les infirmières. Par contre, pourquoi augmenter la 
rémunération des cadres dirigeants, médecins ou ministres, fonctions où les postulants sont 
trop abondants  ? Favoriser une répartition moins inégale des rémunérations est le plus court 
chemin pour réduire la hiérarchie des bacs.  
 
Le pays s'était fixé comme objectif "80% d'élèves au niveau bac". Cet objectif vous 
semble-t-il inaccessible, illusoire, nécessaire ? 
 
En mars 2000, le conseil européen de Lisbonne a fixé un objectif de 85 % de sortants du 
système éducatif diplômés d’un second cycle de l'enseignement secondaire. Cet objectif 
comprend les bacheliers mais aussi les titulaires d'un CAP et BEP. Cet objectif est le plus 
pertinent en termes d'accès à l'emploi. Pour le système éducatif français, un défi redoutable est 
en effet constitué par les 17 % d'élèves sortant actuellement sans diplôme ou seulement avec 
le brevet. Ceux-là constituent le gros bataillon des perpétuels intérimaires, chômeurs et 
Rmistes, c'est-à-dire les exclus. Une société et un système éducatif qui abandonnent sur le 
bord de la route plus d'un élève sur six, bien davantage dans les quartiers populaires, attisent 
le conflit et la révolte. Quelle société voulons-nous ? Éducation ou répression ? École ou 
prison ? 
 
Pierre Merle 
sociologue, est professeur d’université à l'IUFM de Bretagne 
 
Dernier ouvrage :  
Les notes. Secrets de fabrication, PUF, 2007. 
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Sur le Café, article de P. Merle : Les notes sont-elles justes ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/86_Lesnotessontellesjustes.a
spx 
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Psychologie : le bac n'échappe pas à la subjectivité, 
explique Jacques Nimier 
 
Le professeur est-il maître de sa correction ? Spécialiste des "facteurs humains dans 
l'enseignement", Jacques Nimier montre que la subjectivité s'inscrit dans l'acte d'évaluation. 
 
 
Il y a quelques années vous aviez lancé un test de correction de copies du BEPC très 
original : vous aviez confronté la correction des mêmes copies du BEPC par 30 
correcteurs à votre propre "correction" effectuée sans lire les copies ! Vous pouvez nous 
rappeler les résultats ? 
 

 C'était une correction d'un texte de BEPC avec algèbre et géométrie. Les 
30 professeurs ont discuté durant une heure pour se mettre d'accord sur un 
barème, puis ont corrigé les copies. Pour mon compte je me suis contenté 
de regarder l'écriture et la présentation sans regarder les résultats. Après 
avoir relevé les notes des 30 professeurs et les miennes nous avons pu 
constater que: 
- la différence maximale des notes attribuées à une même copie était de 11 
points! 
- les notes que j'avais données n'étaient jamais aux extrémes; autrement dit 

que ma notation était aussi "valable" que les autres! 
 
L'intérêt de cette expérience à été dans les réactions extrêmement vives des enseignants. Ils 
étaient touchés dans leur représentation d'une fonction importante de leur métier ( certains 
parlaient même de donner leur démission de l'E.N !). 
 
L'échange qui a suivi a montré que chaque enseignant pouvait justifier sa note par des 
arguments du genre : pour telle question à 2 points, l'un retire des demi points quand il 
manque des aspects importants, alors qu'un autre part de 0 pour cette même question et 
rajoute des points quand il trouve des résultats justes! 
 
Certains disaient également qu'ils avaient "rajouté" ou "retiré" des points pour la présentation 
ou les fautes d'orthographe et d'autres pas  etc. 
 
Mais ça veut dire que l'écriture et la présentation de la copie agissent effectivement dans 
la notation . Comment cela est-il possible ? 
 
Bien sûr, la présentation d'une copie est comme la présentation vestimentaire un jour 
d'entretien d'embauche. Par votre présentation vous parlez de vous  ("je me fous de tout" ou , 
"je suis très ordonné" ou "je suis maniaque de la propreté"...etc...), . Et  évidemment celui qui 
est en face reçoit l'information avec sa subjectivité! ça lui plaît ou ça lui déplaît ! Les élèves 
qui connaissent la musique de l'école apprennent vite ce qui plaît à tel professeur ou à tel autre 
("il faut tout souligner pour lui," ou "il faut laisser beaucoup d'espace"... ) Il est intéressant de 
comparer les copies d'un même élève données à des professeurs différents! 
 
Quelles conclusions en tirez vous ? 
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Que la notation est comme beaucoup de choses dans la vie, "subjective" et qu'on a bien du 
mal à le reconnaître car cela nous déstabilise; nous avons besoin de repères, de choses qui 
nous paraissent stables, solides, objectives et la notation en fait partie. Sommes-nous, français, 
si angoissés pour être les champions du nombre de notes et d'examens, de même que les 
champions de la consommation d'anxiolytiques! L'incertitude, l'approximation, le 
tâtonnement, en un mot, la subjectivité sont difficiles à vivre.  
 
Que nous accordons (peut-être sous la pression des parents, mais cela n'est pas sûr, il y a aussi 
celle des élèves) trop d'importance à la notation  (voir le texte de l'inspecteur général 
R.F.Gauthier http://www.pedagopsy.eu/evaluation_gauthier.htm ) qui nous dit : 
"Donc la perversion évaluatrice est sans doute à ce moment portée à son comble. Vu l'état 
ambiant de l'angoisse scolaire, personne ne conteste au fond l'état des choses. Passer dans la 
classe supérieure, avoir l'examen, avoir la moyenne a pris le pas sur l'acquisition des 
connaissances, des compétences, des comportements et de la culture qui sont théoriquement 
les objectifs pour lesquels le contribuable français paye le quart du budget de ce pays." 
 
D'autres pays que le nôtre attachent une importance bien moins grande à la notation. On note 
de trop en France. 
 
La formation des enseignants ne tient pas suffisamment compte de la découverte nécessaire de 
la propre subjectivité des enseignants. Combien de fois ai-je pu me rendre compte que je 
choisissais un texte de problème difficile pour "punir" certaines classes qui m'avaient ennuyé 
et que d'autres fois, je choisissais un problème facile pour une autre classe agréable. En 
définitive, le professeur se note quand il note ses élèves! 
 
Quels autres facteurs psychologiques agissent dans l'évaluation ? 
 
Il y en a beaucoup, on peut en citer quelques uns: 
-le désir inconscient de punir les élèves ou de les materner; 
- la fatigue qui peut faire devenir indulgent ou dur suivant son tempérament, 
- le désir d'en finir vite (comme président de jury de bac , je faisais toujours mettre de coté les 
cas litigieux qu'il me semblait juste de faire "passer". A une heure de l'après midi quand tout 
le monde avait bien faim, le processus d'accord devenait très rapide!!!) 
- la place d'une copie par rapport à une autre : une copie peut nous énerver, la suivante, si elle 
a quelque chose de bien nous paraîtra "merveilleuse" et inversement. 
- la relation inconsciente qu'on a avec tel élève qui nous rappelle notre passé ou un de nos 
enfants et avec lequel on sera sans doute plus indulgent (ou l'inverse, suivant notre histoire!) 
etc. 
 
Partant de là que peut on conseiller aux enseignants pour améliorer leur évaluation ? 
 
De mieux se connaître. De ne pas nier leur subjectivité mais de la découvrir et d'en tenir 
compte pour ne pas se laisser entraîner par elle sans s'en rendre compte. 
 
D'échanger parfois leurs copies avec des collègues pour découvrir sous un autre jour, peut 
être, certains de leurs élèves. 
 
Faut-il supprimer les examens puisqu'on ne peut garantir une totale justice ? 
 
Cela me parait irréaliste dans notre pays. Mais on peut espérer des évolutions. Par exemples: 
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- diminuer le nombre d'examens (j'ai dû en passer plus de 30 dans ma vie! était-ce bien 
nécessaire?). C'est affolant ! En France, il faut un examen pour tout! et pour la même fonction 
plusieurs examens existent (capes et agrégation!) 
 
- utiliser le moins possible des "moyennes" qui souvent n'ont aucun sens (quel est le sens 
d'une moyenne faite dans un trimestre avec 10 devoirs de maths et 1 devoir de philo ???!!!) 
L'idée de modules obtenus progressivement serait à approfondir. 
 
Ce qu'il faut continuer à modifier, c'est l'examen couperet, fait en deux jours et une fois pour 
toutes. Il faut introduire la notion de temps  (les modules se passent progressivement), la 
notion de progrès (un module obtenu reste acquis); la notion d'espoir (on peut toujours 
chercher par la suite à avoir le module qui manque). 
 
Décentrer notre enseignement de cette "perversion évaluatrice" pour l'orienter vers la 
recherche de méthodologies de progression des élèves et de validation de leurs acquis, serait 
une avancée considérable pour notre école. 
 
Jacques Nimier 
 
L'excellent site de J . Nimier 
http://www.PedagoPsy.eu  
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Les disciplines 
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Arts Plastiques 
 
Par Elisabeth Laurent 
 

Programmes et sujets 
 
Programmes limitatifs des enseignements artistiques en classe terminale pour l’année 2007-
2008 et la session 2008 du baccalauréat : 
B.O. n°14 du 5 avril 2007 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700701N.htm  
 
Educnet 
Educnet propose de nombreux liens vers des ressources documentaires utiles pour la 
préparation de l'option obligatoire de la série L et de l'option facultative. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/arts/textes-progs/progs-lycees/  
 
Sujets du baccalauréat de 2003 à 2007 
Les sujets de métropole, de Polynésie, de Martinique 
http://www2.educnet.education.fr/sections/arts/sujets-exa  
 
Sujets du DNB 
Des suets du DNB des années 2001, 2002 et 2005 
http://www2.educnet.education.fr/sections/arts/sujets-exa/brevet-clg  
 
 

Enseignement de spécialité, série L  
 
- Champ de l’activité picturale et de la création d’images fixes et animées :  
Théâtralisation et hybridation du corps et de son image, sources et perspectives dans l’art 
vidéo et numérique. 
Le développement et la démocratisation des techniques numériques ont ravivé les questions 
relatives à l’image du corps et celles qui se rapportent aux relations du corps à l’œuvre dans 
les pratiques artistiques. Sans en clore le débat, les réalisations de Jean-Christophe Averty, 
Nam June Paik, Dan Graham, Marie-Jo Lafontaine, Bill Viola, Pierrick Sorin, Tony Oursler, 
Matthew Barney, Orlan, Aziz et Cucher, Nancy Burson, Michael Rees, Karin Sander, 
LawickMüller, Philippe Parreno et Pierre Huyghe, sont à cet égard exemplaires pour aborder 
la diversité des enjeux esthétiques, artistiques et historiques, qui traversent les pratiques liées 
aux “nouvelles technologies”. 
Dossier du CNDP 
http://www.sceren.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=73419  
 
- Champ de l’activité architecturale et du paysage :  
L’architecture des musées au XXème siècle. 
Espaces de conservation et de présentation de collections permanentes et d’expositions 
temporaires, les musées construits ou rénovés au XXème siècle interrogent nos racines 
culturelles comme notre ancrage dans le monde contemporain. Espaces architecturaux et 
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muséographie tentent de répondre à des vocations différentes (musée d’art, d’histoire ou de 
sociétés, de sciences et techniques ou de traditions popu laires, etc.), avec le souci d’une mise 
en relation d’objets ou d’images avec un large public. L’étude portera sur plusieurs 
réalisations significatives en prêtant une attention particulière au mode de parcours et de 
sollicitation du corps des visiteurs.  
Dossier du CNDP 
http://www.sceren.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=92294  
 
- Champ des activités et des productions tridimensionnelles :  
La sculpture commémorative dans l’espace public au XXème siècle. 
De la tradition de la statuaire à la diversité des réalisations tridimensionnelles de la fin du 
siècle. Des sculptures, dans l’espace public, convoquent l’histoire, remémorent des souvenirs 
collectifs, des évènements, des figures. L’étude d’œuvres représentatives, notamment en 
France sans exclure des exemples significatifs pris dans d’autres pays, portera sur les 
dimensions esthétique, artistique, historique et sociologique de la sculpture commémorative 
sous ses multiples formes, dans l’espace public au XXème siècle. 
La sculpture commémorative dans l'espace public au XXe siècle 
Dossier du CNDP 
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=86277  
Un texte proposé sur le site de l’académie D’Amiens qui se veut être ni une référence, ni un 
modèle mais un axe de réflexion. 
De nombreuses références bibliographiques sont proposées. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/arts_plastiques/pages/8apamiens724.htm  
 
 

Option facultative toutes séries 
 
- Le polyptyque :  
Pierre Paul Rubens, L’érection de la croix, vers 1610-1611, triptyque, huile sur panneau de 
bois, panneau central : 460 x 340 cm ; volets latéraux : 460 x 150 cm, Anvers, Cathédrale 
Notre-Dame. 
Image de l'oeuvre 
http://bib18.ulb.ac.be/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/shu009&CISOPTR=94&REC=8  
Dossier du CNDP 
http://www.sceren.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=91999  
Un dossier de peintre-analyse.com sur Rubens à télécharger 
http://www.peintre-analyse.com/ressources_pedagogiques.htm  
 
- Mise en espace et mise en scène :  
“Olympe de Gouges in La fée électronique”, 1989, de Nam June Paik (né à Séoul en 1932), 
Musée d’art moderne de la ville de Paris. 
Image de l'oeuvre 
http://artsplastiques.ac-bordeaux.fr/paik.htm  
Dossier du CNDP 
http://www.sceren.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=71903  
Le blog Terminale-litteraire 
http://terminale-litteraire.over-blog.com/categorie-1109716.html  
Un dossier de Artsice 
http://artstice.abcblog.fr/index.php?2007/02/05/5-nam-june-paik-olympe-de-gouge  
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- Oeuvre tridimensionnelle et espace public :  
Armand Pierre Fernandez dit Arman (1928-2005) : “Long Term Parking” (littéralement 
“Parcage longue durée”), accumulation de 59 voitures dans 1 600 tonnes de béton, 19,5 m x 6 
m, 1982, Fondation Cartier, Jouy-en-Josas.  
Dossier du CNDP 
http://www.sceren.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=83108  
Sur Wikipedia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Parking  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arman  
Le site officiel d'Arman 
http://www.arman-studio.com/  
Le blog Terminale-litteraire   
http://terminale-litteraire.over-blog.com/categorie-1109716.html  
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Musique  
 
- F. Jarraud - 
 
 

Les épreuves 
 

Épreuve obligatoire de spécialité, série L   
L'épreuve de musique, affectée du coefficient 6, comprend deux 
parties : une partie écrite de culture et techniques musicales et une 
partie orale de pratique et culture musicales, affectées chacune du 
coefficient 3.   
 
L'épreuve écrite de culture et techniques musicales dure 3 h 30 

(première partie : 2 h, deuxième partie : 1 h 30) .  
Première partie : chaque candidat dispose de la partition - ou d'une représentation graphique 
adaptée - d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre hors programme limitatif (d'une durée 
maximum d'environ sept minutes) relevant d'un des quatre thèmes de la partie culture 
musicale de l'ensemble commun obligatoire du programme. Trois auditions de cette pièce 
sont proposées, la première dix minutes après le début de l'épreuve, la seconde, trente minutes 
après le début de l'épreuve, et la troisième une heure quinze minutes après le début de 
l'épreuve. Le candidat doit répondre à une série de questions brèves sur l'oeuvre et la 
thématique à laquelle elle se rapporte.  
 
Deuxième partie : un bref extrait de l'oeuvre précédemment écoutée, dont l'emplacement sur 
la partition - ou la représentation graphique adaptée - est clairement indiqué au candidat, est 
l'objet d'une analyse technique détaillée. Les questions peuvent porter sur un ou plusieurs 
paramètres significatifs de l'extrait choisi (espace, temps, couleur, forme) et sur les notions 
qui s'y rapportent. Cet extrait est entendu à deux reprises, une première fois au début de cette 
partie de l'épreuve, puis une seconde fois quinze minutes plus tard. Lorsque cela est 
nécessaire, le candidat dispose en outre d'une reproduction de la partition - ou de la 
représentation graphique adaptée - de l'extrait concerné sur laquelle il effectue directement 
tout ou partie de l'analyse à réaliser.   
 
Épreuve orale de pratique et culture musicales dure 30 minutes.  
1er partie - pratique musicale  
L'épreuve consiste en une interprétation vocale ou instrumentale individuelle ou collective 
(cinq élèves maximum) articulée aux pratiques musicales menées en classe, suivie d'un 
entretien avec le jury.  
2e partie - culture musicale (entretien)  
Une des oeuvres du programme limitatif est tirée au sort. Après l'écoute d'un extrait 
significatif choisi par le jury et n'excédant pas deux minutes, le candidat en présente 
brièvement les caractéristiques principales et l'originalité avant de répondre aux questions qui 
lui sont posées concernant l'articulation de cette oeuvre à la thématique correspondante du 
programme de terminale.  
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Épreuve facultative, toutes séries générales et technologiques  
Il s'agit d'une épreuve orale de pratique et culture musicales d'une durée de 40 minutes. Il 
s'agit d'un entretien avec le jury portant sur l'une des oeuvres étudiées dans le cadre du 
programme limitatif publié au B.O. et sur une interprétation vocale ou instrumentale du 
candidat.  
 
Première partie (durée 30 minutes, écoutes initiales comprises)  
Deux brefs extraits d'oeuvres musicales, dont l'un est obligatoirement issu d'une des oeuvres 
du programme limitatif publié au B.O., sont écoutés successivement (au maximum à trois 
reprises). Guidé par les questions du jury, le candidat en réalise le commentaire comparé 
visant à souligner les différences et ressemblances des langages musicaux utilisés.  
Deuxième partie (durée 10 minutes)  
Après avoir brièvement présenté la nature d'une pièce témoignant des pratiques musicales 
menées durant l'année scolaire, le candidat en interprète tout ou partie à l'aide de sa voix ou de 
son instrument, en étant éventuellement accompagné par ses partenaires habituels au lycée. 
Cette interprétation est suivie d'un entretien avec le jury.  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/formations/concours/baccalaureat
/bac2003/bac2003recom.htm 
 
Pour en savoir plus sur les épreuves et les programmes : le portail national  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/formations/concours/baccalaureat
/bac2008/bac2008.htm 
 
 

Programme du bac 2008  
Le programme de terminale pour 2007-2008 est paru au B.O. du 5 
avril.  Pour la série L, "on étudiera les œuvres suivantes :  
- Voix, texte et musique : Richard Wagner : “Wesendonk lieder” 
(“Im Treibhaus”, “Träume”). 
- La conquête du timbre.  Claude Debussy : “Prélude à l’après midi 
d’un faune”. 

- Musiques populaires et musiques savantes : Béla Bartok : “concerto pour orchestre”, 2ème 
mouvement “Giuoco delle coppie” et 3ème mouvement “Elegia”.  
- Musique et temps : Joseph Haydn : “Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz” 
(“les 7 dernières paroles de notre sauveur sur la croix”), Hob XX : 2 (version pour solistes, 
chœur et orchestre). 
Pour l'option facultative toutes séries :  Alfred Hitchcock - Bernard Hermann : “La mort aux 
trousses”. Jehan Alain : “Litanies”. Jimi Hendrix : “Purple Haze”, “All along the 
watchtower”, “Hey Joe”, “Voodoo child (Slight Return)”, “If 6 was 9”. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700701N.htm 
 
 
 

Se preparer 
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Trois portails  
 
Le portail national offre une webographie très complète.  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/formations/concours/baccalaureat
/bac2008/bac2008.htm#01 
 
Le Cndp propose une collection de dossiers destinés à accompagner la préparation des 
candidats aux épreuves du baccalauréat musique, option facultative toutes séries. Autour 
d’une webradio originale proposant un montage d'émissions de France Musique, des analyses, 
des documents, des illustrations graphiques et sonores pour les élèves et leurs professeurs.  
http://www.cndp.fr/secondaire/bacmusique/   
 
Les œuvres du bac à Dijon 
Jehan Alain , la mort aux trousses, Jimi Hendrix : trois œuvres présnetées de façon 
remarquable aux lycéens. Chaque dossier présente l'artiste, le contexte dans lequel il a vécu et 
analyse on œuvre de façon précise. Indispensable ! 
http://musique.ac-dijon.fr/bac2008/bernard_herrmann/index.htm  
 
 
 

Les œuvres du bac 
 

Hitchcock - Herrmann 
"Ce dossier fait parallèlement ressortir la relation subtile entre la musique et 
le film, l’histoire qui s’y raconte, les personnages et leur psychologie et les 
enjeux des situations qu’ils rencontrent : la musique apporte fréquemment 
une profondeur supplémentaire à la narration en jouant de la symbolique 
musicale et de la mémoire auditive". En présentant ce nouveau dossier du 
Cndp, Vincent Maestracci, inspecteur général, en souligne l'intérêt. 
"Conçue pour satisfaire aux besoins des professeurs d’éducation musicale 
dans la mise en œuvre du programme de musique de la classe de terminale 

puis de la préparation de l’épreuve correspondante du baccalauréat, cette passionnante étude 
est complétée par des propositions pédagogiques de différentes natures. Certaines présentent 
des démarches pédagogiques visant l’expérience et donc la compréhension de la dialectique 
image/musique. D’autres engagent le lecteur, professeur puis élève, à vivre cette étonnante 
expérience : organiser, sinon composer, la musique pour l’image". 
 
Ce remarquable dossier analyse l'œuvre et son contexte, la conception cinématographique 

.cndp.fr/secondaire/bacmusique/trousses/presentation.htm

d'Hitchcock, l'organisation internet du film "La mort aux trousses" et les relations entre la 
musique et le film. Il propose des séquences pédagogiques. 
Le dossier 
http://www   

a mort aux trousses de Bernard Herrmann 
 bac, la musique de la Mort aux trousses suscite 

  
L
Inscrite à la liste des œuvres présentées au
beaucoup d'intérêt et ce dès le collège. L'académie de Reims,la  Cité de la musique proposent 
des webographies sur Herrmann,le film, la collaboration Herrmann – Hitchcock.  
Académie de Reims 
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http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/pedagogie/lycee_option.htm#rubrique   
Sélection webographique 
http://mediatheque.cite-
musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/MediaComposite/cim/Apprendre/fp
_app_03_01_bac.htm   
 
Laurent Labiausse présente les 44 musiques du film "La Mort aux Trousses" qui est 

ue/ftp/mat_musiques-du-film.pdf
maintenant au programme du bac.  
http://www.ac-reims.fr/datice/musiq   

usique et cinéma : les outils 
re dans les sujets du bac, l'académie de Montpellier met en 

c-montpellier.fr/musique/equipement/outilsmuscine.htm

 
M
Puisque la musique de film ent
ligne uen série d'outils logiciels pour lire, extraire, copier, encoder, monter, extraire le son.. 
d'extraits videos. 
http://pedagogie.a   

e vidéo, capturer, 

iers.fr/ed_music/spip.php?article129

A voir également ces fiches pratiques de l'académie de Poitiers : couper un
changer de format, télécharger etc. 
couper une video 
http://ww2.ac-poit    

_music/spip.php?article130
capturer la partie d'un dvd 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed    

fr/ed_music/spip.php?article134
changer format video 
http://ww2.ac-poitiers.    

fr/ed_music/spip.php?article127
télécharger une vidéo 
http://ww2.ac-poitiers.   

Purple Haze 
Eric Michon, IPR, propose deux superbes documents sur la musique de J. 

tours.fr/musique/HENDRIX.htm

 
 

Hendrix. Une animation powerpoint sur la chanson "All along the 
Watchtower" et un véritable cédérom qui analyse l'œuvre d'Hendrix 
(attention 150 Mo !). 
http://www.ac-orleans-    

n beau dossier réalisé par 3 lycéens de terminale L d'Arras : T. 
cDelvoye, M. Herbe

 
U
que et P. Spencer sous la responsabilité de C. Ormeggi. Il comprend des 

vidéos sur la conquête du timbre, des effets (slide, pédale octavia etc.). 
http://www2b.ac-lille.fr/education_musicale/Pedagogie/pedagogie.htm   

athalie Doyhamboure propose une présentation Powerpoint sur les 5 chansons au 
 
N
programme. A voir également le guide d'écoute de Hey Joe.  
http://www.ac-
amiens.fr/pedagogie/musique/musique/Bac/bac2007fac/2007Hendrix_5chansons/JimiHendrix
_Conference.ppt   
http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/2007-
05&lienticedu=http://www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/telechargement/?Id2&idD=5   
http://musique.ac-dijon.fr/bac2007/hendrix/index.htm  
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Les litanies de Jehan Alain 
, les litanies font l'objet d'une présentation par Marie-Ellen 
llier. " Avec une écriture orchestrale puissante, haletante, 

Inscrites au programme du bac
Rossola sur le site de Montpe
primaire et presque tribale, c'est un indéniable penchant pour une musique magique et 
envoûtante qui ressort, avec une suprématie du spirituel sur le rationnel. Il s'agit bien d'une 
prière, mais « véhémente », obsessionnelle, d'une profession de foi qui évoque, par son aspect 
rituel, les danses sacrées qui conduisent une foule à l'état de transe dans les musiques extra-
européennes. On y perçoit une poussée inéluctable, rien ne peut l'arrêter, qui prend la forme 
d'une danse incantatoire faite de nombreux paroxysmes. La vitalité de l'œuvre explique sans 
doute qu'elle soit si souvent interprétée, sa fulgurance et l'énergie qu'elle dégage affirmant la 
place originale de l'œuvre de Jehan Alain dans la littérature pour orgue du XXème siècle". 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/musique/pedagogie/ger/alain/alain.htm   
 
 
 

Le bac musique danse 

 le cadre de l'EPS. 
ocument d'accompagnement des programmes 

 
Elle peut être enseignée dans
D
http://eduscol.education.fr/D0145/eps_danse.pdf  

e en série L et une option facultative dans 
utes les séries.  

e en spécialité aux élèves de la série L (coeff. 6 au bac) et en option 
facultative aux élèves de toutes séries. C'est une épreuve écrite et 

 
C'est aussi un enseignement de spécialité artistiqu
to
 
Elle est proposé

orale. 
http://eduscol.education.fr/D0145/ref01.htm  
Le BO du 5 avril a défini les programmes pour 2007-2008 de 

 : Wagner, Debussy, 

s

musique enseignement de spécialité série L
Bartok et Haydn sont à l’honneur. En option facultative, la musique 
 d’Hitchcock (Bernard Herrmann), les Litanies de J. Alain, Purple 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700701N.htm   
 

de la Mort aux trousse
Haze d’Hendrix. 

Option dans la série technologique "Techniques de la musique et de la danse"  
et enseignement s'adresse aux élèves inscrits en école ou conservatoire, et peut prolonger 

C'est une 
C
une scolarité aménagée en classe à horaires aménagés à l'école et au collège. 
épreuve orale. 
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020829/MENE0201870C.htm  
Le B.O. du 10 janvier publie la liste des morceaux retenus pour le bac musique et danse 
session 2008. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/2/MENE0701927N.htm  
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France Musique accompagne les lycéens 
France Musique, la radio de l'éducation musicale, et l'Orchestre Philharmonique de Radio 
France dans le cadre de sa programmation pédagogique, proposent à tous les lycéens une 
semaine d'antenne spéciale autour des oeuvres au programme du Baccalauréat avec comme fil 
rouge, l'une des plus grandes oeuvres du XXe siècle : le Concerto pour orchestre de Bela 
BARTOK, donné en concert pour les lycéens en direct de la Salle Pleyel.  
 
Le concert spécial baccalauréat de l'Orchestre Philharmonique de Radio France aura lieu le 27 
mars devant des élèves de première et terminale des 3 académies de Paris et d'Ile de France. 
 
Du 23 au 28 mars prochain, France Musique consacrera une partie de son antenne aux 
oeuvres au programme du Baccalauréat, avec une Journée spéciale le Jeudi 27 mars. Ce 
dispositif s'inscrit dans une démarche volontaire de la chaîne d'accompagner les jeunes dans 
leur apprentissage de la musique et leur découverte du monde musical. 
http://www.radiofrance.fr/francemusique/ev/fiche.php?eve_id=195000140  
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STG – Eco- gestion 
 
 
Par Stéphane GOZE 
 

Economie droit 
 
Le sujet 2008 d'Économie Droit du lycée français de Pondichéry 
Les élèves du lycée français de Pondichéry passent le baccalauréat mi avril. Ce ne sera bien 
sûr pas le même sujet en métropole, mais cela donne généralement une indication sur la 
tendance de l’année et du type de sujet auquel l’on peut s’attendre en juin.  
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/  
     
Les sujets 2007 d'Économie Droit de terminale 
L’académie d’Aix-Marseille propose en téléchargement les sujets et les corrigés des épreuves 
2007 d’Économie-Droit du premier groupe. 10 sujets sont proposés : Polynésie septembre, 
Antilles-Guyane septembre, Nouvelle Calédonie, Métropole, Métropole septembre, Ile 
Maurice, Pondichéry, Polynésie, … 
http://www.ecogesam.ac-aix-marseille.fr/Sujets/sjbcede.htm  
 
Des cours d'Economie Droit de terminale 
Corinne Zambotto met à disposition des cours d’Economie et de Droit au format pdf. 13 
chapitres sont actuellement téléchargeables en Droit et 7 en Économie. 
http://corinne.zambotto.free.fr/ecodroit.htm   
 
Des cours de Droit de première 
Stéphane Gozé met à disposition des cours de Droit de première STG aux formats doc, pdf et 
mp3. Les cours proposés en téléchargement couvrent les six thèmes du programme. 
http://www2.ac-lille.fr/lyc-afrance-lillers/ressources/ecogest/stg/droit/index.htm    
 
Des cours d’Economie de première 
Stéphane Gozé met à disposition des cours d’Economie de première STG aux formats doc, 
pdf et mp3. Les cours proposés en téléchargement couvrent les trois thèmes du programme. 
http://www2.ac-lille.fr/lyc-afrance-lillers/ressources/ecogest/stg/economie/index.htm    
 
Réviser ses cours d’Économie Droit 
Des fiches de révision, consultables en ligne, pour revoir les cours d’Économie Droit de 
terminale STG. Philippe Daubin, l’auteur de ce blog, propose également une fiche sur la 
méthodologie du développement structuré.  
http://lewebpedagogique.com/bacstg/category/eco-droit/   
 
Des fiches de révision en Economie  
Des fiches de révision, consultables en ligne, pour revoir les trois thèmes du programme 
d’Economie de terminale STG. L’accès aux fiches n’est possible qu’après inscription au site. 
L’inscription est gratuite, mais nécessite la saisie d’une adresse mél valide. Les codes 
d’identification qui vous permettront d’accéder aux fiches vous seront en effet communiqués 
par mél, dans les secondes qui suivent l’inscription. 
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http://www.reussite-bac.com   
 
Des fiches de révision en Droit  
Des fiches de révision, consultables en ligne, pour revoir les quatre thèmes du programme de 
Droit de terminale STG. L’accès aux fiches n’est possible qu’après inscription au site. 
L’inscription est gratuite, mais nécessite la saisie d’une adresse mél valide. Les codes 
d’identification qui vous permettront d’accéder aux fiches vous seront en effet communiqués 
par mél, dans les secondes qui suivent l’inscription. 
http://www.reussite-bac.com   
 
Ecodidac 
Michel Barot propose un lexique pour le Droit et l'Economie. La consultation se fait dans 
l'ordre alphabétique.  
http://pagesperso-orange.fr/michel.barot/ecodidac/page1.htm 
 
  

Management des organisations 
 
Le sujet 2008 de Management des organisations du lycée français de Pondichéry 
Les élèves du lycée français de Pondichéry passent le baccalauréat mi avril. Ce ne sera bien 
sûr pas le même sujet en métropole, mais cela donne généralement une indication sur la 
tendance de l’année et du type de sujet auquel l’on peut s’attendre en juin. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/   
 
Les sujets 2007 de Management des organisations de terminale 
L’académie d’Aix-Marseille propose en téléchargement les sujets et les corrigés des épreuves 
2007 de Management des organisations du premier groupe. 10 sujets sont proposés : 
Polynésie septembre, Antilles-Guyane septembre, Nouvelle Calédonie, Métropole, Métropole 
septembre, Ile Maurice, Pondichéry, Polynésie, … 
http://www.ecogesam.ac-aix-marseille.fr/Sujets/sjbcmdoe.htm   
 
Des cours de Management de première 
Stéphane Gozé met à disposition des cours de Management des organisations de première 
STG aux formats doc, pdf et mp3. Les cours proposés en téléchargement couvrent les cinq 
thèmes du programme. 
http://www2.ac-lille.fr/lyc-afrance-lillers/ressources/ecogest/STG/management/index.htm   
 
Des cours de Management de terminale 
Stéphane Gozé met à disposition des cours de Management des organisations de terminale 
STG aux formats doc et pdf. Les cours proposés en téléchargement couvrent les trois thèmes 
du programme. 
http://www2.ac-lille.fr/lyc-afrance-lillers/ressources/ecogest/STG/management/index.htm   
 
Réviser ses cours de Management des organisations 
Des fiches de révision, consultables en ligne, pour revoir les cours de Management des 
organisations de terminale STG.  
http://lewebpedagogique.com/bacstg/category/management/   
 
Des fiches de révision en Management 
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Des fiches de révision, consultables en ligne, pour revoir les trois thèmes du programme de 
Management des organisations de terminale STG. L’accès aux fiches n’est possible qu’après 
inscription au site. L’inscription est gratuite, mais nécessite la saisie d’une adresse mél valide. 
Les codes d’identification qui vous permettront d’accéder aux fiches vous seront en effet 
communiqués par mél, dans les secondes qui suivent l’inscription. 
http://www.reussite-bac.com 
 
  

Communication et gestion des ressources humaines 
 
Les sujets 2007 de Management des organisations de terminale 
L’académie d’Aix-Marseille propose en téléchargement les sujets et les corrigés des épreuves 
2007 de Communication et gestion des ressources humaines du premier groupe. 7 sujets sont 
proposés : Polynésie septembre, Antilles-Guyane, Nouvelle Calédonie, Métropole, Métropole 
septembre, Pondichéry et Polynésie. 
http://www.ecogesam.ac-aix-marseille.fr/Sujets/sjbccgrhe.htm   
 
Des cours de Communication et gestion des ressources humaines 
Claude Terrier propose des cours en téléchargement (au format PDF) sur la communication 
interpersonnelle, la communication écrite et la communication visuelle. 
http://www.cterrier.com/modeop_cours/menu_communication.htm     
 
Réviser ses cours de Communication et gestion des ressources humaines 
Des fiches de révision, consultables en ligne, pour revoir les cours de Communication et 
gestion des ressources humaines de terminale STG.  
http://lewebpedagogique.com/bacstg/category/grh / 
 
 

Marketing 
 
Les sujets 2007 de Mercatique de terminale 
L’académie d’Aix-Marseille propose en téléchargement les sujets et les corrigés des épreuves 
2007 de Communication et gestion des ressources humaines du premier groupe. 7 sujets sont 
proposés : Polynésie septembre, Antilles-Guyane, Nouvelle Calédonie, Métropole, Métropole 
septembre, Ile Maurice et Antilles-Guyane septembre. 
http://www.ecogesam.ac-aix-marseille.fr/Sujets/sjbcmercae.htm    
 
Réviser ses cours de Mercatique 
Des fiches de révision, consultables en ligne, pour revoir les cours de Mercatique de terminale 
STG.  
http://lewebpedagogique.com/bacstg/category/mercatique/   
 
Des fiches de révision en Mercatique 
Des fiches de révision, consultables en ligne, pour revoir les thèmes du programme de 
Mercatique de terminale STG. L’accès aux fiches n’est possible qu’après inscription au site. 
L’inscription est gratuite, mais nécessite la saisie d’une adresse mél valide. Les codes 
d’identification qui vous permettront d’accéder aux fiches vous seront en effet communiqués 
par mél, dans les secondes qui suivent l’inscription. 
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http://www.reussite-bac.com   
 
Le dictionnaire commercial 
Un doute sur la signification d'un terme ou d'un concept ? Le dictionnaire commercial en 
ligne vous en fournira certainement la définition.   
http://www.dictionnaire-commercial.com/fr/accueil_consultation_dico.htm    
 
Medal 
Mohammed Alioui propose des animations sur les phases de la vente, les étapes de la vente, 
une vente manquée, le cycle de vie du produit, la marque, ... 
http://medal.free.fr 
 
  

Comptabilité et finance d’entreprise 
 
Le sujet 2008 de Comptabilité et finance d’entreprise du lycée français de Pondichéry 
Les élèves du lycée français de Pondichéry passent le baccalauréat mi avril. Ce ne sera bien 
sûr pas le même sujet en métropole, mais cela donne généralement une indication sur la 
tendance de l’année et du type de sujet auquel l’on peut s’attendre en juin. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/      
 
Les sujets 2007 de Comptabilité et finance d’entreprise de terminale 
L’académie d’Aix-Marseille propose en téléchargement les sujets et les corrigés des épreuves 
2007 de Comptabilité et finance d’entreprise du premier groupe. 10 sujets sont proposés : 
Polynésie septembre, Antilles-Guyane, Nouvelle Calédonie, Métropole, Métropole septembre, 
Ile Maurice et Antilles-Guyane septembre, … 
http://www.ecogesam.ac-aix-marseille.fr/Sujets/sjbccfee.htm   
 
4 sujets 2007 de second groupe de Comptabilité et finance d’entreprise de terminale 
Le CRCF (Centre de ressources comptabilité finance)  propose en téléchargement 4 sujets de 
second groupe de Comptabilité finance d’entreprise.  
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=84   
 
Des cours de Comptabilité et finance d’entreprise 
Corinne Zambotto met à disposition des cours de Comptabilité et finance d’entreprise pour les 
élèves de terminale STG Comptabilité et finance d’entreprise. 
http://corinne.zambotto.free.fr/gestion.htm    
 
Des cours de Comptabilité gestion en fiches de synthèse 
Stéphane Gozé propose des fiches de synthèse de l'intégralité du programme de Comptabilité 
et finance d’entreprise de terminale STG Comptabilité et finance d’entreprise. 
http://www2.ac-lille.fr/lyc-afrance-lillers/ressources/ecogest/STG/cfe/index.htm    
 
Réviser ses cours de Comptabilité et finance d’entreprise 
Des fiches de révision, consultables en ligne, pour revoir les thèmes du programme de 
Comptabilité et finance d’entreprise de terminale STG. Les fiches sont synthétiques et étayées 
d’exemples.  
http://lewebpedagogique.com/bacstg/category/compta-finance/   
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Des fiches de révision en Comptabilité et finance d’entreprise 
Des fiches de révision, consultables en ligne, pour revoir les thèmes du programme de 
Comptabilité et finance d’entreprise de terminale STG. L’accès aux fiches n’est possible 
qu’après inscription au site. L’inscription est gratuite, mais nécessite la saisie d’une adresse 
mél valide. Les codes d’identification qui vous permettront d’accéder aux fiches vous seront 
en effet communiqués par mél, dans les secondes qui suivent l’inscription. 
http://www.reussite-bac.com 
 
  

Gestion des systèmes d’information 
 
Les sujets 2007 de Gestion des systèmes d’information de terminale 
L’académie d’Aix-Marseille propose en téléchargement les sujets et les corrigés des épreuves 
2007 de Gestion des systèmes d’information du premier groupe. 3 sujets sont proposés : 
Antilles-Guyane, Métropole et Métropole septembre. 
http://www.ecogesam.ac-aix-marseille.fr/Sujets/sjbcgsie.htm 
 
  

TICE 
 
Des fiches outils 
Karine Petit propose des fiches outils, au format PDF, sur les principaux logiciels de 
bureautique : Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003, Microsoft Access 2003, Microsoft 
Powerpoint 2003, …  Autant d’outils que vous serez peut-être amené à utiliser dans le cadre 
de l’épreuve pratique. 
http://www.petitkar.com/plugins/openfiches/fiches.php?lng=fr 
 
  

Outils 
 
L’exploitation des ressources présentées sur les différents sites nécessite de disposer de 
certains types de logiciels. Vous trouverez ci-après un exemple de logiciel, gratuit et disposant 
d’une interface francisée, pour chaque type de besoin. 
 
La décompression 
Certains sujets sont compressés et/ou regroupés au sein d’un fichier qui porte l’extension .zip. 
Pour pouvoir prendre connaissance du sujet, il faut au préalable décompresser le fichier .zip 
téléchargé. 7-Zip, actuellement en version 4.57, vous permettra d’effectuer cette opération. Il 
est proposé en 2 versions pour Windows : une version 32 bits et une version 64 bits. Dans la 
majorité des cas vous opterez pour la version 32 bits. Si vous ne savez pas si votre système 
d’exploitation (ce n’est pas le processeur qui est à prendre en compte) est 32 ou 64 bits, il y a 
de grandes chances qu’il soit 32 bits. Optez donc pour cette version de 7-zip. 
http://www.7-zip.org/ 
   
Les fichiers PDF 
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Certains sujets et corrigés sont proposés au format .PDF. Ils peuvent être lus et imprimés (si 
l’auteur a laissé ce droit) à l’aide du logiciel Acrobat Reader. La version proposée par défaut 
est la 8.12 pour Windows XP.  Si votre version de Windows est plus ancienne ou si vous 
utilisez un autre système d’exploitation, cliquez sur le lien « Choisissez une version différente 
». Le fichier de téléchargement de la version 8.12 fait 23,4 Mo.      
http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html   
 
Les fichiers DOC 
Certains sujets et corrigés sont proposés au format .DOC. Ils peuvent être lus et imprimés à 
l’aide du traitement de texte Microsoft Word. Si ce logiciel payant n’est pas installé sur votre 
PC, vous pouvez utiliser le logiciel Writer de la suite bureautique (gratuite) OpenOffice ou la 
visionneuse Microsoft Word. Cette visionneuse (11,8 Mo) vous permettra de lire et 
d’imprimer les fichiers .doc.      
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=95e24c87-8732-48d5-8689-
ab826e7b8fdf&DisplayLang=fr 
 
  

Se préparer 
 
Spécial bac : tout pour ne pas se planter ! 
Le bac approche, et vous commencez à stresser ! Comment être prêt le jour J ? Quels trucs 
vous permettront de tenir le coup durant les épreuves ? Peut-on doper ses performances 
intellectuelles lors des révisions ou pendant les exams ? A lire pour décrocher la mention ! 
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2004/mag0604/special_bac_niv2.htm   
 
Le stress et les examens 
Le stress peut occasionner des erreurs d’inattention, des pertes de mémoire, des troubles de 
vision et de lecture ; il peut vous influencer au point de vous donner l’impression d’être assis 
ou assise face à un examen écrit non pas en français mais en russe ou en chinois! Le résultat 
obtenu à un examen témoignera ainsi de l’effet du stress sur votre personnalité, alors qu’il 
devrait plutôt donner une évaluation juste de votre compréhension de la matière ! 
http://www.cegepadistance.ca/services/le_stress_et_les_examens.asp   
 
Examen, prenez soin de votre mémoire 
Je n’ai pas de mémoire… j’ai eu un trou… je n’arrive pas à tout mémoriser… j’ai peur 
d’oublier… pas de panique ! En réalité les difficultés de mémorisation ont des causes bien 
précises dont on connaît les remèdes. 
http://www.reussirmavie.net/Examens-prenez-soin-de-votre-memoire_a139.html   
 
Se préparer à l'examen 
On peut considérer les examens comme un sport inséparable et associé au système 
méritocratique des études. Et si l'on observe l'histoire universelle on remarque qu'on n'a 
jamais expérimenté que trois moyens d'accéder aux responsabilités et/ou aux emplois : 
l'argent, le piston et l'examen. A bien y réfléchir, ce dernier est le mode de recrutement le plus 
équitable. 
Un examen, comme un concours, d'ailleurs, se prépare longtemps à l'avance. S'il faut en 
croire Voltaire, le succès dépend de trois facteurs : le talent, le travail et la chance. La chance 
étant par nature très aléatoire et le talent plus ou moins héréditaire, le seul facteur sur lequel 
on puisse agir est le travail.  
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http://www.yves-simony.net/article.php3?id_article=149   
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Enseignement agricole 
 
Par M. Royer et D. Galiana – 
 
 

Diplômes de l'enseignement agricole 
 
BAC Pro 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-reglementaires/referentiels-et-grilles-horaires/bac-
professionnel.html  
BEPA 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-reglementaires/referentiels-et-grilles-
horaires/bepa.html  
Bac techno STAV 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/referentiels-fiches-rncp-et-grilles-
horaires/bac-technologique.html  
 
Autres diplômes 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-reglementaires/referentiels-et-grilles-horaires.html  
Consulter les annales des examens 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-reglementaires/annales-des-examens-de-
lenseignement-technique-agricole.html  
 
Les résultats aux examens : 
http://www.chlorofil.fr/certifications/rapports-et-statistiques/resultats-des-examens-de-
lenseignement-technique-agricole/session-2006.html  
 
 

Diplôme de l'éducation nationale 
 
BAC PRO BIT (Bio Industrie de Transformation) 
Référentiel du diplôme 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/A021.htm  
Référentiel de certification 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/a021/a021cb.pdf  
Sujets d'examen : 
http://www.crdp-
montpellier.fr/ressources/examens/consultation/epreuves.asp?diplome=4002210300  
Exercices et sujets d'examen en génie industriel, épreuve technologique, génie biologique et 
biochimie-biologie (cliquez sur thèmes/ sujets BIT) . En complément, des sujets en français, 
maths-physiques, anglais et allemand. 
http://ga.le-site.info/  
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Réviser 
 

Révisions pour les diplômes liés à la transformation 
 
Physique et chimie 
http://www.chimix.com/  
Génie industriel, produits et process 
http://ga.le-site.info/  
Qualité, hygiène (nettoyage, HACCP, etc.) 
http://www.chez.com/agrotheque/biotec.htm   
documents à télécharger 
Les bases de l'hygiène 
http://perso.wanadoo.fr/restorama/Sommaire%20Resto.html#hygiene  
Guide des bonnes pratiques d’hygiène (denrées alimentaires) : 
http://www.chefsimon.com/fichzip/gbph.pdf  
Risques et gestion des risques 
 http://formateur69.free.fr/accueil.html   
Sécurité 
http://perso.wanadoo.fr/restorama/Sommaire%20Resto.html#securite  
Nutrition 
http://perso.wanadoo.fr/restorama/Sommaire%20Resto.html#nutrition  
http://formateur69.free.fr/accueil.html#1  
http://www.ac-orleans-tours.fr/difor-haccp/  
Alimentation, hygiène, sécurité 
http://perso.wanadoo.fr/hoerner/index3.html  
Logiciels de nutrition (calcul de rations alimentaires équilibrés) : 
http://www.nutrical.net/  
 
 

Révisions pour les diplômes liés à la gestion de l’exploitation 
 
Economie agricole : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_agricole  
Exploitation agricole : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exploitation_agricole 
http://www.fao.org/DOCREP/003/Y1860F/y1860f0n.htm  
 
 

Révisions pour les diplômes liés à la production 
 
Productions végétales : 
http://www.gnis-pedagogie.org/index.htm  
Biologie végétale 
http://www.creaweb.fr/bv/  
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/sommaires/bv.htm  
Physique et chimie 
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http://www.chimix.com/  
 
Production animale : 
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/leministere.lesformulairesadministratifs.aidesdirectespac_
a252.html  
http://www.tours.inra.fr/le_centre/le_dispositif_de_recherche/pole_biologie_animale_et_eleva
ge  
Gestion cynégétique : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_cyn%C3%A9g%C3%A9tique  
Biologie : 
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/sommaires/bc.htm  
Produits phytosanitaires : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_phytosanitaire 
http://www.inrs.fr/htm/l_applicateur_de_produits_phytosanitaires.html  
 
 

Révisions pour les diplômes liés aux services 
Santé des personnes : 
http://www.sante.gouv.fr/  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N17.xhtml  
Plan nutrition santé : 
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/34_010131.htm  
Service aux personnes : 
http://www.cohesionsociale.gouv.fr/les-dossiers/services-personne/125.html  
Biologie humaine : testez vos connaissances ! 
http://pages.infinit.net/biopress/public_html/associ/asso.htm  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_humaine  
 
 

Révisions pour les diplômes liés à l’horticulture 
Biologie végétale 
http://www.creaweb.fr/bv/  
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/sommaires/bv.htm  
Physique et chimie 
http://www.chimix.com/  
Produits phytosanitaires : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_phytosanitaire  
http://www.inrs.fr/htm/l_applicateur_de_produits_phytosanitaires.html  
 
 

Révisions pour les diplômes liés aux métiers de la forêt 
Biologie végétale 
http://www.creaweb.fr/bv/  
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/sommaires/bv.htm  
Physique et chimie 
http://www.chimix.com/  
Gestion forestière : 
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http://bruno.grange.free.fr/page4.html  
Gestion forestière durable : 
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.foretbois.gestiondurable.sylviculturege
stionforestiere_r312.html  
http://www.cemagref.fr/Informations/presentation/Implantations/Nogent/biodivspecifique.htm  
 
 

Révisions pour les diplômes liés à l’agroéquipement 
Ressources agroéquipement : 
http://cfppa.reunion.free.fr/web_directory/012agroequipement.php3  
 
 

Révisions pour les diplômes liés à la vente 
Loi sur la commercialisation des produits agricoles : 
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/f047f.php  
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SMS – ST2S 
 
Par Florence Journée 
 
 

Communication en santé et actions sociales 
 
Sur le site de l’académie de Créteil, on peut trouver des exercices interactifs concernant par 
exemple les connaissances de base en communication, la méthodologie de projet, la gestion 
de l’information… De même peut y trouver une foire aux questions concernant l’épreuve 
pratique. 
http://www.ac-creteil.fr/grisms/exerciseur/communication 
 
Possibilité de télécharger sur les sites du Réseau National de Ressources en SMS, des brev' 
info qui peuvent intéresser les élèves concernant : L'organigramme, la méthodologie en 
éducation pour la santé, l’organisation… 
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/spip/spip.php?mot41 
 
Préparer son exposé  
Technique de l'exposé. Méthodes de recherche et de traitement de l'information. Dossier 
présentant la technique de l'exposé. (École de bibliothéconomie et des sciences de 
l'information, Montréal). Préparation du contenu de l'exposé : sujet, plan provisoire, recherche 
d'information  Préparation des différentes parties de l'exposé conclusion développement 
introduction. Rédaction du plan final, Résumé des idées sur des fiches transparents diaporama 
( exemples : insertion son/vidéo ), Pratique de l'exposé, Illustration de l'exposé (graphiques, 
tableaux, images)  
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/oral/index.htm  
 
 

Sciences sanitaires et sociales 
 
Des liens sur le site de l’académie de Strasbourg, où on peut trouver des schémas, des 
exercices et des études de document pour divers sujets comme par exemple le cadre de vie; 
l'enfant, la famille; les institutions françaises; la santé et le handicap; la protection sociale etc. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/sciences_medico-
soci/view? 
 
 

Biologie humaine et physiopathologie 
 
Pour les révisions de biologie humaine et physiopathologie des annales sont en ligne avec leur 
corrigé des sessions de 1998 à 2001 : 
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De même au niveau de l’accueil du site il est possible de trouver des résumés de cours, des 
schémas, lexique, des fiches pratiques sur des expériences menées en cours comme par 
exemple : Diversité des protéines. Protéines exportées et non exportées, Antigènes et 
anticorps ou encore des QCM, mini exercice… 
http://www.didier-pol.net/6bacsms.htm 
 
Des fiches de cours pratique sont en ligne, classer par module ils sont tres simple d’accès par 
simple clic sur les différents liens hypertexte. On peut ainsi y trouver les modules suivants : la 
reproduction humaine, le corps humain, le sang,  les appareils locomoteurs, les sens, organes, 
systèmes et appareils humains…. 
http://www.foad-spirit.net/famille/primaire/lycee.php 
 
 

Economie 
 
On trouve sur ce site des : 
• Conseils pratiques  
• Questionnaires  
• Simulation d'épreuve  
• Fiche de cours téléchargeable (Les revenus, la consommation, le marché, la 
production, le budget de l’état, la redistribution, la protection sociale, l’Union européenne, les 
prélèvements obligatoires, les facteurs de production) 
• Fiche méthode (analyse d’un texte, d’un tableau, d’un graphique…) 
• Lexique 
• Sujet session 2006 et sa correction et les autres sujets depuis 1997 tant à l’écrit qu’à 
l’oral 
 http://pagesperso-orange.fr/claude.beck/index.htm 
 
 

Physique 
 
• Vocabulaire scientifique 
• Fiche de cours,  
• Exercices interactif 
• sujets de bac (eau de Javel- eau oxygénée, circulation sanguine- médecine nucléaire, 
ondes électromagnétiques - tension artérielle, ondes électromagnétiques UV, IR, champ 
magnétique I.R.M, l'eau de javel , fabrication d'un savon , champ magnétique , peptides , l'eau 
oxygénée, pression écoulement, Fabrication d'un savon, eau oxygénée, statique des fluides, 
Aspartame ; eau de Javel ; radioactivité : l'iode …) 
http://www.chimix.com/index2.htm 
 
 

Mathématiques 
Un blog de mathématiques destiné au partage de ressources  pour aider les élèves à se 
préparer à l’épreuve de MATHS de différents baccalauréats dont le bac SMS. On y trouve des 
exercices, annales, sujets et corrigés mis en ligne par des professeurs de mathématiques. 
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http://www.intellego.fr/intelleblog/soutien-scolaire/niveau/Terminale-SMS/1776/23 
 
 
Anglais – math - philo 
Révision fiche de cours, exercice interactif, annales… De nombreuses ressources à découvrir 
dans des matières pour lesquelles il est bien souvent difficile de trouver des aides en ligne 
concernant la filière SMS. 
http://f22.www.france-examen.com/bac-4611.html 
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S.T.I. 
 
Par Norbert Troufflard 
 

Sciences de l'ingénieur 
 
Eduscol : les programmes 
L'accompagnement de la mise en oeuvre des programmes 
- télécharger la partie 1 (123 ko) 
http://www.eduscol.education.fr/D0025/Doca_S_SI_1-2_Eduscol.pdf  
- télécharger la partie 2 (221 ko) 
http://www.eduscol.education.fr/D0025/Doca_S_SI_2-2_Eduscol.pdf  
 
Épreuve de sciences de l'ingénieur au baccalauréat général, série S, à compter de la 
session 2006 
"Cette note de service fixe les nouvelles dispositions d'évaluation de la deuxième partie, partie 
de travaux pratiques, de l'épreuve de "sciences de l'ingénieur" du baccalauréat de la série 
scientifique (S) et de l'épreuve orale de contrôle du second groupe de cette discipline, 
applicables à compter de la session 2006 de l'examen. Elle annule et remplace les dispositions 
correspondantes, indiquées ci-dessous, de la note de service n° 2002-141 du 27 juin 2002, 
publiée au B.O. n° 27 du 4 juillet 2002, relative à la définition de l'épreuve de sciences de 
l'ingénieur 
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/41/MENE0502325N.htm  
 
Eduscol : les sujets zéro 
La commission - baccalauréat constituée pour les sciences de l'ingénieur a élaboré trois 
exemples de sujets en vue de la préparation de la session 2003. Il s'agit de la première année 
d'application des nouvelles modalités de l'épreuve dans cette discipline découlant de la 
réforme de son programme d'enseignement entrée en vigueur en 2001-2002 (classe de 
première) et 2002-2003 (classe terminale). 
Trois exemples de sujets et leurs corrigés sont proposés. Les problèmes posés par chacun de 
ces sujets sont en cohérence avec tout ou partie d'une ou plusieurs compétences précisées dans 
le programme ; leur résolution fait appel à la mise en œuvre de connaissances figurant 
explicitement dans ce programme. 
Mais attention, les sujets proposés ne sont pas représentatifs de l'ensemble des possibilités 
offertes par les programmes et la définition des épreuves de sciences de l'ingénieur. Ils ne 
constituent donc pas une liste fermée de ces possibilités. Aussi doivent-ils être considérés non 
comme des modèles mais comme "des exemples possibles" conçus à la suite de réflexions 
conduites à partir du programme de SI dans sa globalité. 
http://www.eduscol.education.fr/index.php?./D0056/ssi-sujets.htm  
 
Académie de Caen 
Des cours d'électronique, de mécanique, des TP en ligne. 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/sti/stibacs/index.php 
 
CNR CMAO 
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Les sujets et corrigés du bac SSI (Etude de systèmes pluritechniques) de Juin 2002 à 
Septembre 2006 : Fauteuil roulant électrique POSITELEC, Phare de l'Ile Noire, Ascenseur 
sans local de machine, Barrière levante CHOMBY, Pompe médicale optima3, Béquille 
électrique de moto, Distributeur de café "DISPENSER D10", Motrice d'un convoyeur aérien, 
Distributeur de carburant GPL. 
http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/sujets/index.php?t=10&Ind=BAC_SCI  
 

STI 
 
Les programmes des classes de STI  
Génie mécanique option A. Productique mécanique 
http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_prodmec.htm   
Génie mécanique option B. Systèmes motorisés 
http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_systmot.htm   
Génie mécanique option C. Structures métalliques 
http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_structmeta.htm  
Génie mécanique option D. Bois et matériaux associés 
http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_bois.htm   
Génie mécanique option E. Matériaux souples 
http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_matsoup.htm   
Génie mécanique option F. Microtechniques 
http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_micotech.htm   
Génie électronique 
http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_genelectron.htm  
Génie électrotechnique 
http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_genelectrotech.htm   
Génie civil 
http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_gencivil.htm   
Génie énergétique 
http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_genener.htm   
Génie des matériaux 
http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_genmat.htm   
Génie optique 
http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_genopt.htm   
 
Des sujets  
Des sujets et corrigés de baccalauréat pour le Génie Mécanique (Juin 1993 à Septembre 
2005), Génie Electronique (Juin 2002, Juin 1994 et Juin 1997), Génie Electrotechnique (Juin 
1993 à Septembre 2005), Microtechnique (Juin 1994, Juin 2004 et Septembre 2004), Génie 
des matériaux (Juin 2002 à Mai 2005). 
http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/sujets/index.php?t=12&Ind=BAC_STI  
Des sujets de bac depuis 1990 en Génie électronique 
http://www.lelectronique.com/ressource/sujet-examen/  
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EPS  
 
- F. Jarraud - 
 
 

Les bacs généraux et technologiques 
 

Définir l'épreuve  
L'épreuve d'EPS au bac est une épreuve en contrôle en cours de 
formation (contrôle continu si l'on préfère). Le programme est paru en 
2001. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/hs5/som.htm 
 
L'enseignement de l'EPS en classe de Terminale est dispensé aux élèves 
de terminale à raison de 2 heures par semaine. Il est obligatoire et permet 
l'établissement de la note d'EPS au baccalauréat.  
 
Dans certains lycées, d'autres séances d'EPS peuvent être suivies par les 

élèves de Terminale ; ces séances peuvent donner lieu à d'autres notations prises en compte 
pour le baccalauréat. C'est l'enseignement de complément avec horaire renforcé et 
l'enseignement de l'option facultative à raison de 3 heures qui s'ajoutent à l'horaire 
obligatoire. La note d'épreuve facultative est alors établie dans ce cadre pour les élèves 
suivant cet enseignement.  
 

Les types de contrôle 
Il existe deux types de contrôle pour l'Education Physique et Sportive au baccalauréat : 
 
le contrôle en cours de formation : Il a lieu à plusieurs reprises au cours de l'année scolaire ; 
il est organisé dans le cadre du lycée  s'il agit d'un établissement public, privé sous contrat ou 
relevant de l'enseignement agricole.  
 
le contrôle ponctuel terminal : Il est effectué dans les cas où le contrôle en cours de 
formation ne peut être effectué c'est-à-dire candidat non scolarisé ou candidat scolarisé dans 
un établissement privé hors contrat. Il se déroule en fin d'année scolaire et est organisé par les 
services de l'Education Nationale. 
 

Les notes et les épreuves d'Education Physique au baccalauréat 
Trois notes distinctes peuvent être établies pour l'EPS au Baccalauréat : 
• la note de l'épreuve obligatoire (pour tous les candidats)  
• la note de l'épreuve facultative (pour tous les candidats qui en font la demande lors de 
l'inscription au baccalauréat)  
• la note de l'enseignement complémentaire (uniquement pour les candidats recevant cet 
enseignement)  
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L'épreuve obligatoire 
Elle concerne tous les candidats. Elle permet d'établir une note sur 20, affectée du coefficient 
2 et porte selon les cas sur 2 ou 3 activités physiques et sportives. 
 
En cas de difficulté d'ordre médical, une épreuve adaptée est mise en place. Seuls des élèves 
pour lesquels aucune adaptation n'est possible, peuvent être déclarés inaptes et être alors 
dispensés de note d'EPS au baccalauréat. 
 
La note est établie par un contrôle en cours de formation pour tous les candidats scolarisés 
dans un établissement public ou privé sous contrat, par un contrôle ponctuel en fin d'année 
pour tous les autres. L'épreuve obligatoire en CCF est composée de 3 épreuves, deux tirées de 
la liste nationale (BO n° 31 du 6 septembre 2007- Note de service 2007-137 du 2 août 2007) 
et une tirée de la liste de l'académie. (par exemple pour Clermont-Ferrand le choix est entre 
saut en longueur – saut de cheval –  step-aérobic et lutte à titre dérogatoire.) 
 
L'épreuve de complément :  
Elle concerne les candidats suivant l'enseignement de complément et constitue pour eux une 
deuxième épreuve. Elle donne lieu à une notation portant sur 2 activités physiques et sportives 
et inclut un entretien à partir d'un dossier. Cette seconde note est affectée du coefficient 2.  
 
L'épreuve facultative ou option :  

Elle est subie par les candidats volontaires : 
- lors d'un contrôle en cours de formation dans le cadre de 
l'enseignement optionnel facultatif lorsque le lycée propose cet 
enseignement  
- lors d'un contrôle ponctuel terminal organisé par les services des 
examens pour tous les autres candidats.   
L'épreuve comprend une prestation physique notée sur 15 points et 
un entretien avec le jury noté sur 5 points. Seuls les points obtenus 
au dessus de 10 sont pris en compte et s'ajoutent au total des notes de 
toutes les épreuves du baccalauréat. 
 
L'épreuve ponctuelle terminale :  

Ensemble de 2 épreuves représentant un couple indissociable parmi la liste nationale (BO n° 
29 du 26 juillet 2007 – Note de service 2007-116 du 16 juillet 2007) à savoir : demi-fond – 
badminton simple; demi-fond – tennis de table simple; sauvetage – tennis de table simple; 
;sauvetage – basket-ball; gymnastique – basket-ball. Pour plus d'information : http://eps.ac-
rouen.fr/examens/ee_bacterminal.htm 
 
Pour plus d'information sur l'épreuve, utilisez l'excellente page de l'académie de Rouen 
http://eps.ac-rouen.fr/examens/e_examens.htm  
ou encore,  l'académie de Clermont-Ferrand 
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/eps/pagesaccueil/accueilexamsepslyceegt.htm  
 
La liste des épreuves nationales en 2008-2009 
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, n°31 de septembre 2007, a arrêté la liste des 
épreuves pour les bacs 2008 et 2009.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/31/MENE0701499N.htm   
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Les référentiels  
Les référentiels des 26 épreuves sont modifiés au bac 2008. 
Plusieurs sites académiques diffusent les  nouveaux référentiels.  
Enseignement général et technologique 

http://www2.ac-
lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=284   
Enseignement professionnel 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=283  
Tous les référentiels 2008 
http://missiontice.ac-besancon.fr/eps/Spip1/article.php3?id_article=208  
 
 

S'entraîner : un exemple 
Un ebook réalisé pour les élèves pour revoir les principes statiques (gravité, équilibre) et 
dynamiques (rotation, translation, conservation d'énergie) de la gymnastique au sol. 
http://www.ac-
reims.fr/datice/eps/pedagogie/biomecanique_optiongym/biomecanique/index.html   
 
 

La danse 
Elle peut être enseignée dans le cadre de l'EPS. 
Document d'accompagnement des programmes 
http://eduscol.education.fr/D0145/eps_danse.pdf  
 
C'est aussi un enseignement de spécialité artistique en série L et une option facultative dans 
toutes les séries  
 
Elle est proposée en spécialité aux élèves de la série L (coeff. 6 au bac) et en option 
facultative aux élèves de toutes séries. C'est une épreuve écrite et orale. 
http://eduscol.education.fr/D0145/ref01.htm  
Le BO du 5 avril a défini les programmes pour 2007-2008 de musique enseignement de 
spécialité série L : Wagner, Debussy, Bartok et Haydn sont à l’honneur. En option facultative, 
la musique de la Mort aux trousses d’Hitchcock (Bernard Herrmann), les Litanies de J. Alain, 
Purple Haze d’Hendrix. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700701N.htm   
 
Option dans la série technologique "Techniques de la musique et de la danse"  
Cet enseignement s'adresse aux élèves inscrits en école ou conservatoire, et peut prolonger 
une scolarité aménagée en classe à horaires aménagés à l'école et au collège. C'est une 
épreuve orale. 
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020829/MENE0201870C.htm  
 
Le B.O. du 10 janvier publie la liste des morceaux retenus pour le bac musique et danse 
session 2008. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/2/MENE0701927N.htm  
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Bacs professionnels 
 

L'épreuve du bac professionnel 
Il s'agit d'une épreuve en contrôle continu (CCF) composée de 3 épreuves, deux tirées d'une 
liste nationale, une tirée d'une liste académique. (BO n° 31 du 6 septembre 2007). 
 
L'épreuve ponctuelle est composée de deux épreuves représentant un couple indissociable 
parmi la liste nationale (bo n° 29 du 26 juillet 2007) demi-fond – badminton simple; demi-
fond – tennis de table simple; sauvetage – tennis de table simple; sauvetage – basket-ball; 
gymnastique – basket-ball. Les exigences sont les mêmes que pour les bacs généraux. 
 
L'épreuve au BEP et CAP 
Il s'agit là aussi d'une épreuve en contrôle continu composée de trois épreuves dont une tirée 
d'une liste nationale et une d'une liste académique.  
 
Consultez les textes : 
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/eps/pagesaccueil/accueilexamsepslyceepro.htm  
L'académie de Rouen publie les textes officiels et la liste nationale des épreuves au cap et bep 
: référentiel, exemple de grille, outils. 
http://eps.ac-rouen.fr/examens/e_examens.htm   
 

L'évaluation est rénovée depuis 2006 
Le Journal Officiel du 21 juillet 2005 avait publié un arrêté fixant 
l'organisation du contrôle en cours de formation pour le bac professionnel, 
les CAP et les BEP (application session 2006). Le B.O. 42 publie ce texte et 
lui adjoint une note qui précise les modalités d'évaluation à compter de la 
session 2006. Elle concerne le contrôle en cours de formation, l'examen 
terminal et le contrôle adapté. Figurent en annexes la liste nationale des 
épreuves et le référentiel national de l'eps aux cap et bep. Des documents à 
télécharger !  

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/42/MENE0501498A.htm    
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/42/MENE0502422N.htm    
 
Dossier examens professionnels 
Un gros dossier qui répond à toutes les questions sur les examens professionnels.  
 http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/eps/IPR/Web_ipr.asp#   
 
Une présentation animée 
" Voici une présentation en image des textes concernant les épreuves de Bac Pro, Brevet des 
métiers d'art, BEP, et CAP de la session 2006". Une belle réalisation sur le site académique 
parisien. 
http://eps.scola.ac-paris.fr/telechargement/2005-
2006/presentation_certification_eps_bac_pro_bep_cap.ppt   
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Le bac en perspective… : EPS et guerre des genres 
Comment assurer les mêmes chances aux filles et aux garçons ? Pour tout un tas de raisons, 
où les représentations ont leur part aussi bien du coté des élèves que du professeur, la question 
se pose dans de nombreuses disciplines. Rendons grâce à l'EPS de la poser très concrètement. 
Ainsi le compte-rendu de la Commission académique Bac –Bep et Cap de l'académie de 
Créteil est principalement dédié à la question de la parité.  
 
L'approche est concrète : quelles notes obtiennent filles et garçons dans les différentes 
activités ? L'étude montre qu'il y a encore un point d'écart entre les filles et les garçons, au 
bénéfice de ceux-ci, même si l'écart tend à réduire. Il vient essentiellement de la pyramide des 
notes : les filles ont deux fois moins de chance d'obtenir une "bonne"note (au-dessus de 15) en 
EPS. Certaines activités réussissent mieux aux une ou aux autres. Ainsi l'acrosport pour les 
filles ou la course de haies pour les garçons.  
 
Ces observations permettent à l'académie de recommander des groupes d'épreuves à présenter 
au bac pour assurer au mieux la parité. Une démarche à méditer.  
http://www.ac-creteil.fr/eps/Inspection/DocumentsCreteil/Telech/2006-
RapportCommissionAcademique.doc   
 
Filles et garçons au bac : le rapport de la commission nationale d'évaluation 

Cette année encore, le rapport annuel, qui étudie les résultats aux 
examens (cap –bep –bacs) en EPS, met l'accent sur les inégalités 
entre filles et garçons. " Dans l’attente d’une réorganisation 
significative de l’offre de formation prenant mieux en compte les 
attentes et les appétences des filles, la commission nationale invite 
les commissions académiques à mettre tout en œuvre pour réduire 
l’écart entre les filles et les garçons". 
 
C'est que pour tous les examens l'écart entre les sexes est de 1 point 
de moyenne au détriment des filles. Le javelot, le pentabond, le 
volley, le tennis de table, le basket et le handball sont 
particulièrement négatifs pour les filles.  Or justement, les épreuves 

les plus répandues sont le badminton, le volley, le demi-fond et le tennis de table.  
 
La commission préconise donc une nouvelle liste d'épreuves : " La commission nationale 
préconise que la liste nationale subisse un renouvellement et soit composée des cinq binômes 
suivants : demi-fond et badminton, demi-fond et tennis de table, tennis de table et sauvetage, 
basket-ball et gymnastique, basket-ball et sauvetage". 
Le rapport 
http://eduscol.education.fr/D0010/ressref.htm   
 
En débat : quelle évaluation pour le baccalauréat ? 
Avec la publication de son rapport annuel 2003-2004, la Commission nationale d'évaluation 
en EPS met en évidence les efforts et des disfonctionnements de l'enseignement d'EPS. Le fait 
le plus marquant est le maintien d'une évaluation discriminante pour les filles. "Les filles sont 
deux à trois fois plus nombreuses que les garçons à ne pas avoir la moyenne… Les garçons 
sont deux fois plus nombreux que les filles à atteindre et à dépasser la note de 14" Pour la 
Commission, "les équipes d'établissement doivent être attentives aux ensembles d'épreuves 
susceptibles de défavoriser les filles". Il est vrai que les choix des épreuves  s'effectuent sur 
seulement un tiers des possibilités : la commission  "s'interrogera sur les conséquences à en 
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tirer". Le système des options semble poser d'autres problèmes : l'offre d'évaluation est 
inégale entre les académies et l'absentéisme important à l'examen ponctuel. Pour la 
commission, "le système est très lourd à gérer et très coûteux". Il semble qu'on s'oriente vers 
une validation d'acquis qui reconnaîtrait mieux une culture sportive formée dans la majorité 
des cas hors de l'Ecole.  
http://www.ac-
creteil.fr/eps/Inspection/DocumentsofficielsTelech/Telechargement/Lycees/ComNationale200
4/Rapport.pdf    
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Allemand 
 
Par Christophe Jeaglin 
 

L’épreuve 
 
Sur le site de l’académie de Versailles , on trouvera le précisions suivantes : 
A partir de la session 2008, les consignes du baccalauréat STG langue vivante 1 et langue 
vivante 2 seront données en allemand comme dans les séries générales. 
 
 Dans le B.O. « Baccalauréat technologique, série STG : définition des épreuves obligatoires 
de langues vivantes applicables à compter de la session 2008 de l’examen » : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701530N.htm  
 
 Dans le B.O. « Baccalauréat technologique série STG : évaluation de la compréhension de 
l’oral de la langue vivante 1, expérimentation élargie pour l’année scolaire 2007-2008 » 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/37/MENE0701681N.htm  
 
sur le web : B.O. n° 32 du 13.09.07. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701530N.htm  
 
Pour plus de renseignements sur le BACC STG , consultez le site de l’académie de 
Versailles : 
http://www.allemand.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique12  
 
 

Des sujets 
 
Des sujets pour s'entraîner 
L'académie de Dijon recense la publication de sujets du bac sur les sites académiques. Par 
exemple les sujets prêts à l'emploi pour s'entraîner publiés sur les sites nantais et 
languedociens. 
http://www.ac-
nantes.fr:8080/peda/disc/lv/allemand/prof/pedago/second/sujets/sujpret/index.htm  
http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/langues/article.php3?id_article=725    
 
Vous trouverez les sujets de 2007 (au format Word) sur le site de l’académie de Nantes ici :  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/86710937/0/fiche___pagelibre/&RH=1163083476828&RF=1163086665484  
 
On trouvera également les sujets d'allemand dans ces grandes bibliothèques de sujets : 
http://www.ac-reims.fr/datice/allemand/bac/bac_somm.htm   
http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/langues/article.php3?id_article=725    
 
L'académie de Reims propose cette sélection de sujets tenant compte des nouvelles épreuves.  
http://www.ac-reims.fr/datice/allemand/bac/bac_somm.htm   
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Pour les élèves  
 
Un dossier, des conseils, même des vidéos sur le site du Web Pédagogique : 
http://lewebpedagogique.com/bac-es/category/langues-vivantes/   
 
BAC et Brevet sur le site de l’académie d’Amiens : 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/allemand/examen/examens.htm  
 
BAC et brevet sur THOT, dossier regroupant 66 sites de révision et d’accompagnement 
scolaire en vue du DNB et du Baccalauréat préparé par Denys Lamontagne :  
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12253  
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Anglais 
 
Par Christine Reymond 
 

Le bac STG 
 
L'oral au bac STG dans le B.O. 
Le document officiel précise le contenu de l'épreuve:  
"- une évaluation terminale de la compréhension écrite et de l’expression écrite prévue dans le 
calendrier national de l’examen ; (comme avant) 
- une évaluation de l’expression orale, organisée pendant le temps scolaire." 
 (10 mn préparation, 10 mn passage : 5 en PPC, 5 en interaction)  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/42/42.pdf   
 
Epreuves écrites  
L'épreuve écrite ne diffère pas de celles des années précédentes. Cependant, pour mieux 
préparer les élèves, il est utile de lire le B.O. ci-dessus car le contenu de l'évaluation de la 
compréhension écrite est précisé, à la fois par le type de document qui sera présenté et par le 
type de tâches qui seront proposées. Est aussi précisé ce que l'on attendra en expression écrite.  
Le texte  
Le sera un "texte emprunté à des œuvres littéraires ou à la presse écrite, qui renvoie à telle ou 
telle des notions du programme culturel de la classe terminale sans exiger des connaissances 
trop spécifiques. Ce texte peut être narratif, descriptif, ou argumentatif ; il peut comporter du 
dialogue. Il est rédigé dans une langue accessible sans lexique spécialisé. 
Sa longueur n’excède pas 50 lignes (une ligne comprenant 70 signes environ y compris les 
blancs et ponctuations).  
Programme culturel 
Notez la référence au programme culturel qui est "le rapport au monde" et qui comprend 4 
axes:  
o identités (construction par identification ou par rupture) 
o interdépendances (voulues ou imposées, refusées) 
o conflits (types de conflits ou de solutions/résolutions)  
o contacts des cultures (exploration, multiculturalité, métissage, etc.)  
Vous y verrez aussi l'accent mis sur l'utilisation du support iconographique, avec ses codes et 
l'implicite qu'il renferme souvent. (plutôt pour la production orale.)  
Vous retrouverez le détail dans le programme officiel du cycle terminal  (commun à toutes les 
séries générales et technologiques) dans le B.O. de référence (hors séries n°5 du 9 septembre 
2004):  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2004/hs5/lv_terminale.pdf   
 
Les questions 
Les tâches proposées à la suite du texte viseront à vérifier l'aptitude du candidat à:  
b) identifier le document et son sujet, et comprendre les informations essentielles (ou 
évènements)  
c) comprendre les conclusions d'une argumentation, les liens logiques et chronologiques, les 
motivations et réactions des personnages ou du narrateur 
d) percevoir l'implicite ou les détails 
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- L'expression écrite 
"L’expression écrite (sur 10 points, au demi-point près) est évaluée à l’aide de tâches 
diversifiées et graduées, correspondant à deux niveaux différents de compétence." (B1 et B2) 
B1 : "le candidat devra rédiger un texte simple et construit, prenant appui sur le texte."   
B2 : " Le candidat devra construire une argumentation personnelle à propos d’un thème en 
relation avec le texte"  
[Le nombre de mots n'est pas précisé, mais je suppose que l'on peut se baser sur les épreuves 
des années antérieures, c'est à dire 200 à 300 mots répartis entre deux sujets (100/150 par 
exemple). Je crois que l'expression "tâches diversifiées et graduées" ne recouvre rien de plus 
compliqué, mais peut-être les concepteurs de sujets auront-ils des idées plus originales... Par 
ailleurs, la référence aux deux niveaux de compétence peut aussi se référer aux niveaux B1 
pour LV2 et B2 pour LV1, auquel cas un seul sujet d'expression écrite serait possible.]  
 
Epreuves orales 
Epreuve de production orale 
L'épreuve orale est bien décrite en p24. Elle concerne les LV1 et LV2, se déroulera dans 
l'établissement au début du 3ème trimestre mais avec un enseignant qui n'est pas celui du 
candidat. 
L'examinateur (ils disent "le professeur") propose deux documents au choix (au cas où l'un 
d'eux n'inspire pas le candidat). Ces documents peuvent être de natures variées : image 
publicitaire, dessin humoristique, photographie, reproduction d’une œuvre plastique, citation, 
proverbe, aphorisme, question invitant le candidat à prendre position sur une question 
d’actualité ou un phénomène de société, slogan, titre d’article de presse, etc. 
Les modalités de l'épreuve orale sont décrites précisément en p28:  
o constitution d'une banque académique de sujets,  
o en plus : "Des pistes de relance possible seront fournies aux examinateurs avec les 
documents retenus dans la banque académique, afin d’éviter la disparité des attentes d’un 
examinateur à l’autre."  
o et une grille d'évaluation est donnée en p29 : je pense qu'il sera intéressant d'entrainer les 
élèves sur la base de cette grille, et qu'ils en aient connaissance afin de se préparer au mieux.  
Oral du second groupe 
La p26 précise les modalités de l'épreuve orale du second groupe : comme avant, 20 mn 
préparation, 20 mn passage, mais le candidat ne présente qu'une liste de trois documents 
(visée par le prof et l'établissement). Le reste est comme avant : l'examinateur choisit un des 
trois documents, le candidat présente le document et en discute (le par cœur est exclu) puis 
dialogue avec l'examinateur. L'examinateur peut aussi faire lire ou même traduire un passage.  
 
Expérimentation de l'épreuve de compréhension orale 
Comme l’an dernier, cette partie de l'examen ne sera mise en place que dans les 
établissements volontaires et la note rentrera simplement dans la moyenne du troisième 
trimestre et ne comptera pas pour l'examen cette année. Elle est décrite en détail p 30 et 31. 
Des protocoles de compréhension orale seront fournis aux établissements par le rectorat, les 
textes et les questionnaires (différents pour les LV1et LV2) seront nationaux. L'épreuve dure 
20 mn, le texte dure 90 à 120 secondes, il est diffusé trois fois, à 3 mn d'intervalle. Les élèves 
ont 3 mn pour lire les questions avant la première diffusion, et 3 mn pour compléter leurs 
réponses après la dernière audition. Tout (y compris les blancs) est enregistré sur le support 
fourni par le ministère.  
 
Collaboration pour l'entrainement à l'épreuve de compréhension orale  
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Les infos ci-dessus vont nous permettre d'entrainer nos élèves avec plus de précision. Reste à 
trouver les supports audio et construire les questionnaires.... 
L’an dernier, les collègues de la liste e-Teach ont devancé nos attentes! Yvan Baptiste a mis 
sur son site le résultat de ce travail collaboratif, qui est toujours en construction. Pour l'instant, 
vous y trouverez 35 textes audio (de 30s à 3 mn) avec des scripts et parfois des 
questionnaires. N'hésitez pas à prendre contact avec Yvan et à enrichir cette base!  
http://www.franglish.fr/stgaudio/ 
  
Vous trouverez l'adresse d'Yvan sur la page d'accueil de son site (qui contient bien d'autres 
ressources intéressantes!)  
http://www.franglish.fr/   
 
 

Bac général et technologique 
 
Dans les académies 
Les sites académiques apportent des informations et des ressources pour les enseignants. Vous 
trouverez des ressources (calendrier, textes officiels, horaires, organisation, coefficients, détail 
des épreuves, langue de complément, etc.) concernant le bac anglais dans toutes les sections 
générales et technologiques sur la plupart des sites académiques. Voici par exemple les pages 
de l’académie de Nantes et de Rennes : notez que cette dernière contient aussi des supports 
audio pour l’entrainement à l’oral de l’épreuve d’oral anglais langue de complément en 2004 
et 2005. 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/lv/anglais/lycee.htm#Baccalaur%E9at   
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/bac.php   
http://back.ac-
rennes.fr/pedagogie/anglais/info_officielles/informations_officielles.htm#Annales%20Bac  
 
Les premiers sujets de 2006 
Vous pouvez vous entraîner avec le bac d'anglais 2006 de Pondichéry qui débutera le 14 avril. 
Les sujets seront mis en ligne 24h après chaque épreuve(séries L, S et ES, pas de corrigés en 
ligne. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-
pondichery/espaceprofs/sujetbac/Bacpondy2008/index.html     
Annales et exercices 
Annales Bac mais aussi BEP, CAP, Bac Pro sur le site de Laurent Camus. 
http://www.anglaisfacile.com/examen.php   
Annales complètes en .pdf, de 2000 à 2006, et des corrigés. 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/disciplines/anglais/ressources/sujets/  
Les annales au format word ou .rtf (faciles à retravailler ou modifier) avec des corrections et 
des grilles d'évaluation. 
http://anglais.free.fr/sujets/index_sujets.html  
 
La banque de sujets d'examen du CRDP de Bretagne vous propose les épreuves de tous les 
examens, classées par type d'examen et par année, avec parfois aussi des corrigés. 
http://www2.ac-rennes.fr/crdp/doc/docadmin/Examens/Diplome.asp  
Annales à télécharger (avec des corrigés) sur le site MAIF, Rue des Ecoles, Vuibert (gratuit 
pour les adhérents MAIF) 
http://download.ruedesecoles.com/Modules/Upload/?Product=ann_bac   
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Exercices interactifs 
E-Anglais 
Ce site est surtout efficace pour des révisions ciblées : il propose aussi des exercices 
interactifs (hot potatoes) pour retravailler des points précis, des tests, et des aides de 
grammaire avec des tableaux très bien faits et des explications en français. 
http://www.e-anglais.com/  
 
Cours de grammaire et exercices interactifs en ligne 
De courts rappels de grammaire (the, les modaux, etc.) et des conseils utiles 
http://www.studyrama.com/rubrique.php3?id_rubrique=3453 
Exercices interactifs (hot potatoes) pour réviser, du niveau débutant à avancé. 
http://www.englishlearner.com/tests/index.shtml 
Pour ceux qui veulent réviser la grammaire, des cours en ligne, avec des rappels simples et 
clairs (mais sans exercices) 
http://persocite.francite.com/jennai_fr/  
 
Cours en anglais et exercices interactifs d'application du cours 
http://www.englishpage.com/ 
Online English grammar (cours de grammaire en anglais, sans exercices) 
http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm  
Une page rassemblant des exercices de tous types que j’ai mise en ligne pour mes élèves : 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/onlineexercises.htm   
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Arabe 
 
Par Mohammad Bakri 
 
 

En ligne sur le site de Langue et Culture arabes de l’académie de Versailles 
: 
 
- Textes officiels et les programmes : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/lesprogrammes.htm  
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/examensetconcours.htm  
 
- Epreuve facultative d’arabe au baccalauréat général et technologique. Textes officiels et un 
large choix de textes en arabe littéral et en arabe dialectal : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/epreuvefacultative.htm  
 
- Presse en ligne : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/sitesarabes-presse.htm  
 
- Des biographies d’auteurs : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/BIOGRAPHIESAUTEURS.HTM  
 
- Des comptes rendus de lecture : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/COMPTESRENDUSLECTURE.HTM  
 
- Des ressources iconographiques sur le Monde arabe : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-
arabe/RESSOURCESICONOGRAPHIQUES.HTM  
 
- Ressources littéraires et documentaires : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-
arabe/RESSOURCESLITTERAIRESETDOCUMENTAIRES.HTM  
 
 

En ligne sur le site arabe de l’académie de Lyon : 
 
- Annales du Baccalauréat général technologique et professionnel, France et étranger, sujets et 
corrigés : 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arabe/ressources/exconc.html#baccalaureat  
 
Les autres sites académiques offrent également des informations utiles aussi bien pour les 
élèves que pour les professeurs : 
 
- Site arabe de l’académie de Lille : 
http://www2.ac-lille.fr/arabe/  
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http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arabe/ressources/exconc.html
http://www2.ac-lille.fr/arabe/


- Site académique de la langue arabe de Montpellier : 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/disciplines/arabe/index.htm  
 
- Site de langue arabe de l’académie de Strasbourg : 
http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/langues/arabe/index.cfm  
 
- Site de Langue et Culture arabes de l’académie de Toulouse : 
http://www.ac-toulouse.fr/arabe/Accueil01.htm  
 
 
En ligne sur le site du Lycée International Honoré de Balzac de paris : 
- Les programmes des Sections Internationales Franco-Arabes : 
http://lyc-balzac.scola.ac-paris.fr/arabe/accar.htm#programme  
 
 
La revue Textarab en ligne : 
Cette revue paraissait régulièrement tous les deux mois depuis janvier 1990, pour s'arrêter 
après 78 numéros. L'éditeur en était une association Loi 1901, Arabe et Pédagogie, qui fut à 
l'origine de nombreuses initiatives dans les années 1980, avant de se recentrer sur l'édition du 
BLPA (Bulletin de Liaison des Professeurs d'Arabe) et de Textarab. Plus de cinquante 
arabisants ont contribué au moins une fois chacun à la rédaction de cette revue pédagogique 
durant ses treize années d'existence. 
http://www.al-hakkak.fr/  
 
 
La collection « l@ngues_en_ligne » : 
La collection « l@ngues_en_ligne » est destinée à accompagner le plan de rénovation de 
l'enseignement des langues. 
Elle est liée à la revue papier TDC qui, tous les quinze jours, offre un dossier complet autour 
de thèmes variés : art, littérature, histoire-géographie, sciences. Elle propose des compléments 
pédagogiques en ligne gratuits pour l'enseignement des langues : chaque numéro de TDC est 
accompagné de propositions aux niveaux primaire, collège et lycée, la langue étrangère étant 
sélectionnée en fonction du thème de la revue et d'une alternance qui respecte la pluralité des 
langues enseignées. 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/  
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Espagnol 
 
Par Rosa Marquesan 
 

Les épreuves 
 
Bac général et technologique 
Le site de l'académie de Créteil présente les épreuves écrites et orales des langues vivantes au 
baccalauréat sous forme de tableau : détail et durée des épreuves, coefficients, etc. 
http://www.ac-creteil.fr/espagnol/exam/epreuves_bac.htm   
 
Bac STG 
Définition des épreuves obligatoires de langues vivantes applicables à la session 2007 de 
l’examen. (B.O. n°42 du 16 novembre 2006) 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/42/MENE0602723N.htm    
 
Épreuves du baccalauréat technologique, série STG. (B.O. n°45 du 7 décembre 2006) 
Cet arrêté modifie le coefficient, la nature et la durée des épreuves de la série “sciences et 
technologies de la gestion » (STG). 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/45/MENE0602674A.htm   
 
Définition des épreuves obligatoires de langues vivantes applicables à compter de la session 
2008 de l’examen. (B.O. n°32 du 13 septembre 2007) 
Une évaluation de la compréhension de l’oral fera l’objet pendant l’année scolaire 2007-2008 
d’une expérimentation élargie et obligatoire qui concernera tous les élèves de terminale de la 
série STG sous la forme d’un contrôle en cours de formation et qui portera sur la langue 
vivante 1 que les élèves choisiront au baccalauréat. Cette évaluation de la compréhension de 
l’oral sera notée et cette note sera portée sur le livret scolaire de l’élève. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701530N.htm   
  
Évaluation de la compréhension de l’oral de la langue vivante 1, expérimentation élargie pour 
l’année scolaire 2007-2008. (B.O. n°40 du 8 novembre 2007) 
Fixe les dates des épreuves  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/40/MENE0701681Z.htm    
 
 

S’entraîner 
 
Méthodologie 
La page d’espagnol du lycée Vaucanson de Tours propose des fiches méthodologiques aussi 
bien pour l’épreuve écrite que pour l’épreuve orale du baccalauréat.  
http://www.vaucanson.org/espagnol/siteespa02/plan8.html   
 
Les professeurs du lycée Fourier d’Auxerre (89) mettent en ligne sur leur site espagnol une 
aide méthodologique pour l’épreuve orale du Bac STG LV2. 
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http://fourierlangues.fr/espagnol/public/FICHIERS/Aide%20aux%20%C3%A9l%C3%A8ves/
METHODOLOGIE-STG-ORAL.doc   
 
Lire 
Sur le site de la Junta de Andalucía vous trouverez le programme Fondo lector pour  
améliorer la compréhension de l’écrit. Il compte trois degrés de difficulté. Pour les deux 
premiers niveaux les activités proposées sont les suivantes : mettre dans l’ordre des mots ou 
des phrases ; répondre à des questions de compréhension sur un document ; relier un mot avec 
son synonyme ou son antonyme ; chercher l’intrus. Le niveau avancé met l’accent sur les 
mots polysémiques ; trouver l’idée principale dans un document ; expliquer des dictons.  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/   
 
Sur le site espagnolfacile, des test de compréhension écrite pour trois niveaux : débutants, 
intermédiaires et avancés. Les activités proposées sont variées : remettre des phrases dans 
l’ordre, questionnaires à choix multiple, compléter des dialogues… 
http://www.espagnolfacile.com/free/exercices/index.php?go=6   
 
Une quarantaine de documents, pour les niveaux intermédiaire et avancé, accompagnés 
chacun d’un questionnaire de type vrai/faux pour s’entraîner à la compréhension de l’écrit. 
http://www.ihes.com/bcn/spanish/boletin/indice.html#lectura    
 
Écouter 
Ce site présente un cours en ligne multimédia pour réviser les notions de base en espagnol 
(niveaux A1-A2). Pour l’instant, cinq leçons sont disponibles (se présenter, parler de soi, la 
famille, le corps et la santé, se situer). 
http://www.mansionspanish.com/cursobasico/ecurso00.htm   
 
Cette méthode d'apprentissage multimédia en ligne offre une cinquantaine de leçons gratuites 
(1-25 et 66-90). Pour écouter les enregistrements audio vous devez disposer de Real Audio. 
http://www.lapasserelle.com/sm/esp90mp3/index-fr.html   
 
Le site espagnolfacile offre aussi des test de compréhension de l’oral à partir d’un fichier 
audio (vous aurez besoin du lecteur Realplayer pour les écouter) ou vidéo. 
http://www.espagnolfacile.com/free/exercices/index.php?go2=audio&gototal=2784 
 
L’espace langues de l’IUFM de Paris présente des fichiers audio avec des grilles d’écoute et 
le corrigé. 
http://espace-langues.paris.iufm.fr/spip.php?article163   
 
La revue italienne ¿Qué tal ? propose (la présentation des documents est en italien) des 
fichiers audio accompagnés de leur transcription, pour les niveaux débutant, intermédiaire et 
avancé. On peut écouter les fichiers audio en ligne ou les télécharger (fichier zip). 
http://www.quetalonline.it/I/ArtMese.aspx  
 
L’excellent site de l’Université du Texas met en ligne des vidéos (pour six niveaux) dans 
lesquels s’expriment des natifs originaires de différentes régions d’Espagne et d’Amérique 
latine. Le site fournit aussi une aide à la compréhension avec une liste des mots clés, le 
découpage des phrases ou la transcription de l’enregistrement.  
http://www.laits.utexas.edu/spe/siteindex.php  
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Pour écouter des voix de différents pays d’Amérique latine (Cuba, Argentine, Mexique, 
Puerto Rico, Venezuela, Guatemala, Colombia et République Dominicaine), on trouvera sur 
ce site des fichiers audio avec leur transcription. Les aides lexicales sont en anglais. 
http://128.100.160.20/rescentre/spanish/  
 
Pour un niveau avancé, sur le site ver-taal vous trouverez des exercices de compréhension 
orale à partir de reportages de RTVE, des chansons ou des pubs.  
http://www.ver-taal.com/buscador.htm   
 
Les sujets du bac  
Le CRDP de Rennes présente sur son site les sujets et les corrigés de nombreux examens. 
http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/crdp/services/docadmin/examens.php   
 
Sur le site académique de Nantes vous trouverez aussi les sujets du bac 2007. Un lien sur la 
page permet d’accéder aux sujets 1996-2006 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/20276359/0/fiche___pagelibre/&RH=1163345835031   
 
 
 

Réviser 
 
Vocabulaire 
Ce site présente le vocabulaire en images et on peut aussi écouter la prononciation de chaque 
mot. 
http://www.languageguide.org/espanol  
 
Dictionnaire sonore 
http://eljuego.dicoson.free.fr/Dicoson/dicoson_frame.htm   
 
Dictionnaire visuel 
http://leoloqueveo.org/inicio.htm   
 
Les professeurs du lycée Fourier (89) proposent sur leur site des fiches de vocabulaire, sur les 
thèmes de l’immigration, la discrimination sexiste, la prévention des conduites à risque pour 
la santé, l’environnement et les nouvelles technologies. 
http://fourierlangues.fr/espagnol/index.php/category/Fiches-de-Vocabulaire   
 
Un répertoire trilingue (anglais, français, espagnol) d’expressions de sens équivalent. 
http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/Expressions/   
 
Conjugaisons 
Pour conjuguer n’importe quel verbe, à tous les temps. 
http://www.verbolog.com/conju3.htm   
 
Exercices 
 
De très nombreux exercices sur les conjugaisons, la grammaire et le vocabulaire. 
http://www.espagnolfacile.com/free/exercices/index.php?go=1   
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Vous trouverez ici des liens pour faire des exercices sur les conjugaisons et la grammaire. 
http://romarsan.over-blog.org/pages/EJERCICIOS-63123.html   
 
Dictionnaires 
 
Dictionnaire bilingue : français/espagnol, espagnol/français. 
http://www.wordreference.com   
 
Dictionnaire espagnol de la RAE. 
http://buscon.rae.es/draeI/   
 
Dictionnaire français. 
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm   
 
Test de grammaire 
 
De nombreux exercices pour tester ses connaissances grammaticales sur le site Bescherelle. 
http://www.bescherelle.com/tests_liste.php?id_matiere=2   
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Portugais 
 
Par Gustavo Dias 
 
 

Modalités des épreuves du Baccalauréat de Portugais 
 
- Définition des épreuves de langues vivantes applicables au baccalauréat général 
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010607/MENE0101172N.htm  
- Modalités des épreuves écrites de portugais au baccalauréat général, durée, coefficients, 
nature des exercices et barèmes 
http://www.ac-creteil.fr/portugais/BACEPEUECRIT.HTM  
- Modalités des épreuves orales de portugais au baccalauréat général, durée, coefficients, 
nature des exercices et barèmes 
L'épreuve orale porte sur un document étudié en classe choisi par l'examinateur sur la liste qui 
lui est présentée. Les textes de cette liste représentent un volume global d'environ 15 pages. À 
ces textes peuvent être ajoutés des documents iconographiques. Après avoir présenté le texte 
ou le document, le candidat devra faire la preuve de son aptitude à réagir spontanément au 
cours d'un entretien avec l'examinateur qui s'organise à partir du texte ou du document 
présenté.  
Les épreuves orales du Baccalauréat de Portugais : durée, coefficient, support et nature du 
travail à faire : 
http://www.ac-creteil.fr/portugais/BACEPREUORAL.HTM  
- La nature des épreuves de portugais au baccalauréat général : 
http://www.ac-creteil.fr/portugais/BACEPREUNATUR.HTM  
- Date des épreuves 
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/44/MENE0502536N.htm  
 

Consignes et recommandations 
- Vous avez travaillé toute l'année scolaire. Vous avez déjà acquis des savoirs. Mais vous avez 
des lacunes et il s'agit de les combler. Commencez par relire vos notes de cours. Reprenez vos 
cahiers des années antérieures et imprégnez-vous du vocabulaire, des expressions 
idiomatiques, de la grammaire. Refaites les contrôles de cette année et des autres années. 
Notez bien les erreurs qui ont été corrigées par votre professeur. Les listes de vocabulaire ne 
sont pas très agréables, mais elles sont terriblement efficaces ! Pour retenir du vocabulaire il 
faut l'écrire… Faites un répertoire ! Récitez entre copains. 
- Rappels pour fautes fréquentes : C,R,S, (les doubles consonnes) - Ser / estar - et / e / é - por / 
para 
- Tournures utiles 
- La civilisation - relisez vos cours ! 
- Histoire, géographie, société 
- Quelques consignes supplémentaires : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-portugais/enseigner/sujets/sujets.htm  
 
Sujets d'examens (depuis 1999) 
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- Séries L LVI - Série L LV2 - Série S et ES - LV1 - Série S - LV2 - Série SMS, STI, STL, 
STT 
http://www.ac-creteil.fr/portugais/EXAMS.HTML  
- Avoir de bonnes connaissances de civilisation (épreuves écrites et orales) : 
Pour acquérir de solides connaissances sur le Portugal 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/portugais/Pages/VuePor/PortugalHist.htm  
L'histoire du Brésil, l'actualité, des liens 
http://www.arara.fr  
- Un peu de grammaire : 
http://pages.infinit.net/roger46/  
 
 

S'évaluer 
- Épreuves de la série STG dès la session de 2007 - Vous pouvez trouver ci-dessous deux 
sujets type 
de portugais du baccalauréat STG. 
Sujet type Bac STG Langue vivante 1 
http://www.ac-creteil.fr/portugais/Sujet%20type%20BAC%20STG%20L.V.1.doc  
Sujet type Bac STG Langue vivante 1 
http://www.ac-creteil.fr/portugais/Sujet%20type%20BAC%20STG%20L.V.2.doc  
- Séquences interactives, Tests, Jeux & Quiz 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/portugais/Pages/Quiz/Quiz.htm  
http://www.ac-creteil.fr/portugais/JEUX.html  
 
Le Bac pro 
- Sujets d'examens Bac Pro tertiaire et industriel (depuis 2000) : 
http://www.ac-creteil.fr/portugais/EXAMS.HTML  
 
 

Après le Bac 
http://v4.orientation.fr/  
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/group/gp  
http://www.education.gouv.fr/orient/default.htm  
 

Encore des conseils 
- Revoyez vos cours 
- Reprenez vos contrôles 
- Enrichissez votre vocabulaire 
- Revoyez la grammaire 
- Entraînez-vous à l'expression écrite 
- Faites des fiches sur vos textes 
- Lisez vos textes à haute voix, respectez les signes de ponctuation. (1 virgule = 1 s, 1 point = 
2s, 1 paragraphe = 3s). Articulez comme il faut ! 
- Soignez votre écriture et la présentation. Vous n'écrivez pas pour vous, mais pour 
communiquer avec les autres… 
- Évitez les ratures..., les tâches... Utilisez un stylo à bille qui ne "bave" pas... 
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- Prenez le temps de bien lire le sujet, les questions ! Relisez-le plusieurs fois ! 
- N'hésitez pas à souligner, entourer, surligner et annoter votre sujet ! 
- Notez vos idées ! 
- Construisez des phrases simples ! 
- Structurez vos réponses, avec des paragraphes ! 
- Apprenez à gérer votre temps ! 
- Les examinateurs ne vous demandent pas d'avoir les mêmes opinions qu'eux, mais de 
pouvoir argumenter vos affirmations ! 
- Donnez un tour personnel à ce que vous dites ! Emettez des opinions, mais argumentez et 
justifiez ce que vous dites par des citations du texte ! 
- À l'oral, plus vous parlerez, moins l'examinateur vous posera de questions 
- Pour qu'une langue devienne vivante, travaillez la, tous les jours un peu, plutôt que toute une 
journée de temps en temps. 
- Variez vos activités, vos révisions… Dès que vous sentez que votre attention se relâche, 
bougez, changez de discipline, détendez-vous un peu en faisant du sport, une autre activité… 
- Dormez assez, mangez à des heures régulières ! Ne prenez pas de " pilules miracle ", 
mangez plutôt du poisson, des œufs, du fromage, des fruits frais et secs, du chocolat… vous y 
trouverez l'énergie qui vous faut, le phosphore, le magnésium et les vitamines … Buvez 
beaucoup, de l'eau, du lait, des jus de fruits. 
- Travaillez dans un cadre agréable, aéré, loin du bruit… Installez-vous à un bureau, bien assis 
et avec de la place pour étaler vos notes, vos cahiers… 
- Changez votre cadre habituel : si vous ne pouvez bien travailler chez vous, installez-vous à 
la bibliothèque de votre CDI. 
- Travaillez à plusieurs, mais chacun pour soi. La présence d'un autre vous stimule et vous 
oblige à respecter des horaires convenus à l'avance. Posez-vous des questions entre vous, 
mettez-vous en situation, l'un jouant le rôle de l'examinateur et l'autre celui du candidat. 
- Et riez ! Une minute de rire équivaut à 45 minutes de relaxation ! 
 
 

 117



Russe 
 
Par Béatrice Crabère 
 

L'épreuve 
 
La définition des épreuves de langues vivantes au baccalauréat général  
Le Bulletin Officiel N°23 du 7 juin 2001 fixe le contenu et les modalités de passage des 
épreuves de langues vivantes orales et écrites selon les séries. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/23/default.htm  
 
Toutes les épreuves orales et écrites du bac général et technologique  
Les contenus, les modalités de passage et les coefficients sont repris de façon claire dans ce 
tableau, proposé par l'Inspection de russe. On peut également télécharger le tableau au format 
pdf sur le site. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article392  
 
Dispense d'épreuve orale 
Les candidats présentant une déficience du langage et de la parole ou handicapés 
auditifs peuvent demander une dispense pour les épreuves orales de langue du baccalauréat 
général ou technologique. Le détail dans le B.O.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/8/MENE0801432A.htm  
 
 
La compréhension orale au Bac STG, LV1.  
Les modalités de passation de l'épreuve sont parues au B.O N°37 du 18 octobre 2007. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/37/MENE0701681N.htm  
 

Des conseils pour préparer les épreuves orales 
 
Une grille d'évaluation pour l'oral. 
Nos collègues d l'Académie d'Aix-Marseille proposent une grille d'évaluation pour l'oral. Elle 
est en principe destinée aux enseignants, mais peut servir utilement de référence aux élèves, 
qui ne savent pas toujours quels sont les critères d'évaluation de l'oral. 
http://www.russe.ac-aix-marseille.fr/bac_oral.htm  
 
 

Des conseils pour les épreuves écrites 
 
Sur le site de l'académie d'Aix-Marseille  
Comment aborder le texte proposé le jour de l'examen? Que faire à la première lecture, 
comment aborder les questions de compréhension, la traduction, les questions d'expression. 
Quels sont les pièges à éviter et les formules correctes à employer? Des conseils très concrets 
à relire la veille de l'examen.  
http://www.russe.ac-aix-marseille.fr/conseils_bac.htm   
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Une page indispensable: "Les mots et expressions qui reviennent régulièrement dans les sujets 
de bac". Pour être à l'abri le jour J : rien de pire que de ne pas avoir compris la question!  
http://www.russe.ac-aix-marseille.fr/bac.doc  
 
 

S'entraîner sur les sujets 
 
Des sujets d'oral pour le BAC STG.  
Les annales des sujets proposés aux expérimentations de 2007 et 2008 pour l'épreuve de 
compréhension orale du BAC STG sont en ligne sur Sitac. Les textes audio sont 
téléchargeables et accompagnés du script et de l'épreuve du candidat.  
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique118  
 
 
Les annales des épreuves écrites du bac général et technologique. 
- sur Sitac.  
Les sujets de toutes les épreuves depuis 2003 en pdf. Ces sujets sont plutôt destinés à être 
utilisés en classe, car ils ne comportent pas de corrigés. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique126  
- sur le site du CRDP de Bretagne.  
Il faut faire une recherche par type de bac, série, matière et niveau de langue (1 ou 2), mais 
tous les sujets sont là, et certains sont corrigés. 
http://www2.ac-rennes.fr/crdp/doc/docadmin/Examens/Diplome.asp  
- sur le site du Service Inter académique des examens et concours, avec un moteur de 
recherche rapide. 
http://www.siec.education.fr/index.php?rub=159  
 
 

Réviser et s'auto évaluer 
 
Mémorusse 
Le site très complet et toujours enrichi de nouvelles rubriques de Bernadette Cierzniak permet 
de réviser son bac sans le professeur. De nombreuses pages sont utilisables directement par 
les élèves.  
 
- L'ABC du commentaire, une page très complète pour préparer l'épreuve de commentaire de 
texte à l'oral, toutes séries. 
http://pagesperso-orange.fr/clavier.cierzniak/memorusse/mr/menucomm.htm 
- Un cours de grammaire mettant l'accent sur les principales difficultés que rencontrent les 
élèves. Certaines pages proposent des vidéos, du son ou des exercices.  
http://pagesperso-orange.fr/clavier.cierzniak/memorusse/mr/langrus.htm 
- Des ressources lexicales classées par thèmes. Les élèves pourront enrichir leur commentaire 
de texte en fonction des sujets abordés.  
http://pagesperso-orange.fr/clavier.cierzniak/memorusse/mr/menudebats.htm 
- Des tests autocorrectifs en ligne, classés par compétences grammaticales ou lexicales.  
http://pagesperso-orange.fr/clavier.cierzniak/memorusse/mr/menutests.htm 
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- Pour une révision plus complète, le cours de civilisation (en français), pour mieux 
comprendre le contexte des oeuvres proposées à l'examen. "L'élite en Russie du 19ème siècle 
à nos jours". 
http://pagesperso-orange.fr/clavier.cierzniak/civi/elite_russe/index.htm  
 
Questions d'orthographe 
Entrer le mot dont on doute sur le moteur de la page d'accueil du site "Gramota", et la 
recherche est lancée. Le résultat tient compte des erreurs de lettres que l'on a pu commettre et 
propose plusieurs solutions de remplacement, avec les définitions associées et les annotations 
grammaticales. 
http://www.gramota.ru/  
Ce moteur de recherches détecte le mot sous toutes ses variantes orthographiques ou 
grammaticales. Un bon outil pour réviser les textes étudiés pendant l'année et comprendre ses 
erreurs... On entre le mot dans la forme trouvée dans le texte, et le logiciel donne sa forme 
initiale, ainsi que tous les tableaux grammaticaux associés et des traductions en anglais. 
http://starling.rinet.ru/cgi-bin/morphque.cgi?encoding=win  
 
Questions de grammaire 
 - un cours de grammaire avec des exercices auto-correctifs en ligne. 
http://langues.ups-tlse.fr/Beatrice/grammaire/!menu_gram.htm  
- D'autres fiches de grammaire et d'autres exercices en ligne. 
http://langues.ups-tlse.fr/Arbiol/Manuel_HTML_01/Manuel_01.htm  
- Des exercices autocorrectifs et des tests sur le site de l'INALCO. 
http://langue-russe.chez-alice.fr/indexdeb.htm  
 
Questions de lexique 
Vérifiez que ces listes de mots ne vous sont pas inconnues! Elles ont été déterminées cette 
année par l'Inspection de russe, qui estimait que l'on donnait trop de notes de bas de page sur 
les textes des épreuves écrites les années précédentes. A lire et retenir. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article378  
 
Questions de civilisation 
Les faits les plus marquants du vingtième siècle, avec des liens pour approfondir les sujets si 
l'on veut. Très utile pour remettre les textes du bac en contexte et favoriser leur 
compréhension. 
http://www.ac-creteil.fr/russe/datesvingtiemebis.htm  
 
Commenter des textes à l'oral, en LV3 
- Des textes commentés en htm (vocabulaire, grammaire) pour les élèves de lycée qui 
voudraient travailler en autonomie. N'hésitez pas à cliquer partout où c'est possible, il n'y a 
pas de mode d'emploi! Pour les candidats libres, ou ceux qui voudraient compléter la liste de 
textes. 
http://langues.ups-tlse.fr/Beatrice/menu0.htm  
 
 

La polémique 
 
Les textes officiels mentionnent que la validation du niveau A2 dans chacune des cinq 
compétences pour chaque élève devra faire l'objet d'une procédure distincte de celle du 
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contrôle continu. Aucune autre précision n'est apportée pour l'heure, ce qui suscite beaucoup 
d'interrogations de la part des parents d'élèves, d'une part, mais aussi une inquiétude légitime 
chez les enseignants.  
 
Des précisions apportées au niveau académique 
Le Recteur de l'Académie de Rennes tente de rassurer les personnels et les parents sur les 
modalités de passage des épreuves. Un lien intéressant aussi sur cette page renvoie à des 
ressources sonores pour l'Anglais, l'Allemand et l'Espagnol. Cela peut nous inspirer pour les 
épreuves de russe. Nous n'avons plus qu' à trouver des documents authentiques et à les 
didactiser!  
http://www5.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/4525  
 
Les actions de l'Association des Professeurs de Langues Vivantes  
L'APLV a enquêté auprès des professeurs de collège. Il ressort de l'enquête et de l'avis des 
syndicats que les conditions ne sont pas requises pour mettre en place cette épreuve, qu'il 
serait raisonnable de reporter à 2010.  
Sur le site de l'APLV, on peut lire: 
- la lettre adressée à Xavier Darcos par Sylvestre Vanuxem, président de l'APLV 
- le compte-rendu d'une réunion conjointe avec les syndicats et les propositions qui en 
découlent 
- on peut signer la pétition reprenant ces revendications. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article853  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1595  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article67  
 
 
En librairie 
A la librairie du Globe 
Sur la page des nouveautés de la rentrée 2007, vous avez un très large choix de méthodes, 
livrets d'exercices et cédéroms d'apprentissages.  
Pour s'entraîner seul de façon ludique, signalons les blocs-notes des éditions "Ellipses": 
comme les cahiers de vacances, ils comportent les corrections des jeux et exercices. Pour les 
collégiens, "Koulibiak" de Pauline Béranger, pour tous, "Je parle russe" de Maria Zeltchenko , 
"Le vocabulaire junior" de Dominique Brémaud, "Russe. Réponse à tout", de Marina 
Papot, pour mémoriser les phrases de la vie courante, "Skazat'. Lexique thématique russe" de 
Jean-Claude Rémond et "Samovar" d'Anne-Marie Olive et Hélène Mélat pour ne pas être pris 
de court par le vocabulaire des textes du bac.  Tous ces petits livrets à la présentation agréable 
et d'un prix abordable sont différents et chacun y trouvera de quoi améliorer ses points faibles. 
On peut aussi réviser de manière différente et récréative avec la méthode "KAK PO RUSSKI" 
d'Annie Tchenychev, toujours aux éditions Ellipses.   
http://www.librairieduglobe.com/cms/PDF/METHODES_RENTREE_2007.pdf  
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Français 
 
Par Adeline Sontot 
 
 

L'epreuve anticipée de français  
 
Textes officiels  
– Programmes de Première à compter de l'année 2007, sur Eduscol : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/40/MENE0602437A.htm  
- Télécharger le document d’accompagnement de la classe de Première : 
http://eduscol.education.fr/D0011/LEGT_Francais_doc_accompagnement.pdf  
- Définitions des épreuves de français applicables à compter de la session 2002 des épreuves 
anticipées:  
http://eduscol.education.fr/index.php?./D0011/LLPDAG02.htm   
- Rapport de l'Inspection générale sur l'EAF (juillet 2002 - format PDF)  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rapports/eprfrancais.pdf   
- Le calendrier des épreuves  
http://www.siec.fr/documents/calendrier_de_juin_2008_BCG_candidats.pdf  
 
 
Annales  
- Exemples de sujets (Annales zéro) et éléments d'évaluation et de corrigé (introduction et 4 à 
5 pages pour chacun des 14 sujets des Annales zéro), le tout téléchargeable en .pdf  
http://eduscol.education.fr/index.php?./D0056/eaf-sujets.htm   
- Tous les sujets tombés depuis 2002 :  
http://www.site-magister.com/annales.htm   
- Le site du CRDP de Bretagne numérise tous les sujets de toutes les séries, et leurs corrigés :  
http://www2.ac-rennes.fr/crdp/doc/DocAdmin/Examens/Diplome.asp  
 
 
Recommandations et exemples de questions pour l'oral  
- Sur Eduscol :  
http://www.eduscol.education.fr/D0056/00-EAF-oral-note.pdf    
- Académie de Créteil :  
http://www.ac-creteil.fr/lettres/textes/cadrage/questions_eaf.htm   
- Académie de Reims :  
http://www.ac-reims.fr/datice/lettres/infos/examens/lycee/060503_oral.htm  
- Académie de Nancy-Metz : 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/lettres/Inspection/FrPremiere/EAF_oral-note.htm  
- CRDP de Caen :  
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/lettres/prem/oral.htm   
- Commentaires sur la nouvelle épreuve orale à Créteil :  
http://www.ac-creteil.fr/lettres/textes/cadrage/EAF_2003.rtf  
 
 
Sites pour la préparation aux épreuves  
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- WebLettres  
Dans la fourmillante toile, on trouve de nombreux sites susceptibles d'aider les étudiants pour 
la préparation à l'épreuve anticipée de français. L’annuaire Weblettres fait une sélection de 
800 adresses de sites décrits et classés selon les objets d'étude ou les points relatifs à la 
méthodologie : 
http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=2&rubrique=8   
Voir en particulier la rubrique consacrée à l'épreuve orale : 
http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=2&rubrique=8&sousrub=41   
Et celle consacrée à l'épreuve écrite :  
http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=2&rubrique=8&sousrub=42   
 
- Magister, travaux dirigés de français.  
Le site de Philippe Lavergne offre de nombreux instruments de méthode et des objets d'étude 
au programme :  
http://www.site-magister.com/   
 
- Educnet  
Des exemples de séquences pédagogiques proposées sur les serveurs académiques, des 
ressources électroniques, sur cédérom ou sur Internet, qui peuvent être exploitées par les 
enseignants pour la préparation de leurs cours et /ou par les élèves dans le cadre des travaux 
dirigés, d'exposés, des TPE :  
http://www.educnet.education.fr/lettres/lycee/francais/premiere.htm  
 
 

L'epreuve de lettres en terminale l 
 
Textes officiels  
- Programme des épreuves de littérature de la classe terminale de la série littéraire - année 
2007-2008 : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/17/MENE0700870N.htm  
- Épreuve de littérature du baccalauréat, série littéraire, à compter de la session 2003 (Note de 
service, BO n°27 du 4 juillet 2002):  
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020704/MENE0201486N.htm   
N.B. : Sur Eduscol, les documents d'accompagnement des oeuvres au programme n’ont pas 
encore été édités.  
- Document d'accompagnement du programme de Littérature en Terminale L – les 
orientations culturelles de la Terminale littéraire (2002) 
http://www.cndp.fr/doc_administrative/programmes/  
 
 
Annales  
- L’académie de Rouen a  numérisé le sujet 2007 en pdf :  
http://lettres.ac-rouen.fr/bac_fran/litttl2007.pdf  
- La page d'accueil (SIEC):  
http://www.siec.fr/index.php?rub=151   
Sujets tombés en juin 2005 : les annales du siec ne sont pas actualisées pour 2006 ni pour 
2007 
http://www.siec.fr/documents/bg_litterature.pdf    
Pondichéry : les sujets tombés à la session 2006 :  
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http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/bacpondy2006/index.html   
 
 
Des sites pour préparer l'épreuve  
 
A propos du Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
-  CRDP d’Amiens, Conférence sur Aristocratisme et décadence dans Le Guépard de 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa (25 novembre 2007) en pdf  : 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/lettres/Pdf/Le-Guepard.pdf  
- CRDP de Paris, des pistes d’étude intéressantes:  
http://crdp.ac-paris.fr/parcours/europeen/index.php/category/tomasi?paged=1  
 
A propos des Contes de Perrault et les gravures de Gustave Doré : 
- académie de Rouen, Conférence de M. Tony Gheeraert sur les Contes de Perrault illustrés 
par Gustave Doré :  
http://lettres.ac-rouen.fr/sequences/tl/perrault/perrault.htm  
 
A propos de Jacques le Fataliste de Diderot : 
- CRDP d’Amiens, Conférence de Mme Albertan-Coppola (11 janvier 2006) en pdf :  
http://lettres.ac-rouen.fr/bac_fran/conference_diderot.pdf  
 
A propos de Roméo et Juliette, de Shakespeare  
- le site Méditerranées, fondé par des professeurs de littérature, consacre un dossier sur le 
mythe de Roméo et Juliette, dans le cadre du mythe de Pyrame et Tisbé : 
http://www.mediterranees.net/mythes/pyrame/romeo.html  
- Les Presses universitaires de l’Ohio ont mis en ligne un dossier anglophone sur la pièce, 
particulièrement riche et utile : 
http://www.ohiostatepress.org/index.htm?/books/complete%20pdfs/moore%20legend/moore
%20legend.htm  
 
Plus général 
- Les cours d'Elisabeth Kennel  
Des cours de grande qualité, avec des exercices d'entraînement en ligne.  
http://perso.club-internet.fr/yz2dkenn/   
- "Litterales", portail pour les étudiants de lettres Le site propose diverses ressources sur les 
auteurs au programme de l’année précédente (Diderot et Perrault) : brèves biographies, 
exposés, commentaires ou plans détaillés, explications de textes...  
http://www.litterales.com/etudes_bac_lettres.php  
- WebLettres - TL  Annuaire des sites indispensables pour se préparer à l'épreuve : 
 http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=2&rubrique=26  
- le forum du site Etudes littéraires permet aux élèves de Terminale de dresser un inventaire 
des questions susceptibles d’être posées sur les œuvres au programme : 
http://www.etudes-litteraires.com/forum/sujet-6874-terminale-litteraire-entraide-mutuelle-
litterature  
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Langues anciennes 
 
Par Cécile Mathieu 
 

Ressources générales 
 
Programme de Terminale en latin et grec 
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/hs3/techno.htm#page99  
 
Définition des épreuves du baccalauréat en latin et grec 
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/21/MENE0301081N.htm  
 
Les annales "zéro" publiées sur Eduscol   
http://eduscol.education.fr/D0013/Annales_0.pdf  
 
Sujets des sessions 2005/ 2006/ 2007 en latin et grec 
http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/lettres/LanguesAnciennes/Textes/Bulletin/bac_2005/sujets.htm  
http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/lettres/LanguesAnciennes/Textes/Bulletin/bac_2006/sujets.html  
http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/lettres/LanguesAnciennes/Textes/Bulletin/bac_2007/sujets.html  
 
Les dates d’écrit sont fixées aux mercredi 18 juin pour le grec (14h30-17h30) et jeudi 19 juin 
pour le latin (8h-11h).  
Les dates d’oraux sont fixées par les Recteurs. Elles sont parfois indiquées sur les sites 
académiques. Elles vous seront de toute façon communiquées par vos établissements 
respectifs.   
 
 

Latin 
 
Un précis de grammaire latine en ligne 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/gramm/001.tabgram.html   
 
Page Terminale des langues anciennes sur Weblettres 
http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=16&rubrique=53&sousrub=109  
 
Le site Lutèce propose pour chaque partie du programme des textes, avec traduction et 
commentaires ; on y trouve aussi des fiches de grammaire. Figure enfin une introduction 
générale avec des conseils techniques pour chaque partie des épreuves. 
http://fleche.org/lutece/  
Dictionnaire en ligne avec plus de 20.000 références (en dépannage) :  
http://fleche.org/lutece/dico/dicoacc.html  
Méthodologie de la version latine sur Lutèce 
http://fleche.org/lutece/progterm/methode.html  
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Méthode et conseils pour l’oral sur Lutèce 
http://fleche.org/lutece/progterm/oral.html  
 
Les synthèses proposées sur Educnet apparaissent parmi les plus complètes : pour chaque 
entrée du programme, elles proposent les extraits du programme, les textes concernés (en 
ligne), des références en ligne sur les problématiques et les auteurs du thème, des images, 
ainsi que des cours et séquences en relation. 
 
Ecrire l’histoire :  
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/ticlal/latin/laterm/ecrire_lhist
oire  
Délibérer : 
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/ticlal/latin/laterm/deliberer  
Virgile :  
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/ticlal/latin/laterm/un_grand_
poete_virgi  
De l’âge d’or à la décadence : 
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/ticlal/latin/laterm/de_lage_do
r_a_la_d  
 
On y ajoutera le sommaire des textes-hypertextes des Itinera. C‘est un répertoire regroupant la 
plupart des auteurs latins avec des textes originaux accompagnés d’une traduction (attention, 
ce n’est pas toujours la plus récente !) et de notes de vocabulaire. Utile en cas de difficulté sur 
un passage lors des révisions. 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm  
 
  

Grec 
 
Un précis de grammaire grecque en ligne 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GraGre/00.Plan.htm  
 
Page Terminale des langues anciennes sur Weblettres 
http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=16&rubrique=53&sousrub=109  
 
Concernant le thème « expression des sentiments dans L’Iliade », Educnet propose une 
synthèse de ressources. On trouvera notamment de très nombreux documents iconographiques 
en rapport avec Achille. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/ticlal/grec/grec_terminale/gre
clyt1objet3  
 
En rapport avec le thème concernant Platon, voici quelques pistes : 
Pour un bon aperçu de l'œuvre et du philosophe  
http://plato-dialogues.org/fr/plato.htm  
Mesure et démesure chez Platon, à partir du Gorgias  
http://www.philagora.net/ph-prepa/mesure-demesure/   
Education et république chez Platon : écrit d'un étudiant  
http://www.geocities.com/Athens/6790/REPUBLIQUE.html   
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Ion : présentation et texte  
http://agora.qc.ca/reftext.nsf/Documents/Poesie--Ion_par_Platon   
 
Pour Démosthène, le dossier de Weblettres s’impose ! 
http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=18&rubrique=62&sousrub=146  
On y ajoutera le sommaire des textes-hypertextes des Hodoi. C‘est un répertoire regroupant la 
plupart des auteurs grecs avec des textes originaux accompagnés d’une traduction ainsi que de 
notes de vocabulaire. Utile en cas de difficulté sur un passage lors des révisions. 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm  
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Philosophie 
 
- F Jarraud - 
 

L'épreuve des bacs généraux 
 
La définition de l'épreuve 

C'est une note de service de 2001 qui a défini l'épreuve actuelle au bac, 
qui s'inscrit dans  une tradition qui remonte, au minimum, à Anatole de 
Monzie en 1925. Les nouveaux programmes sont valides depuis 2004. 
Au bac général l'épreuve écrite dure 4 heures. Elle est coefficientée 7 en 
L, 4 en ES et 3 en S. 
 
Trois sujets sont proposés aux choix des candidats. Les sujets portent sur 
toutes les parties du programme de chacune des séries. L'un des trois 
sujets de chaque série est constitué par un texte philosophique. Dans 
toutes les séries, ce texte est emprunté à un auteur qui figure dans la liste 

du programme. 
 
Pour l'épreuve orale de contrôle : 
Le candidat présente à l'examinateur la liste des œuvres philosophiques dont l'étude est 
obligatoire. Cette obligation s'impose à tous les candidats, qu'ils soient élèves d'un 
établissement ou candidats libres. L'épreuve orale porte obligatoirement sur l'une des œuvres 
présentées, dont un bref fragment doit être expliqué. Au cours de l'entretien, toute notion du 
programme peut faire l'objet d'une interrogation distincte ou, si possible, en liaison avec 
l'étude du texte. 
 
Au cas où le candidat, en contravention avec les dispositions réglementaires, ne présente 
aucune liste, ou présente une liste qui n'est pas conforme au programme, il est recommandé de 
fournir au candidat deux ou trois œuvres, le candidat choisit l'une d'entre elles, dont il lui est 
demandé d'expliquer un bref fragment. Compte tenu des obligations fixées par le programme 
et des présentes instructions, l'interrogation devra essentiellement permettre au candidat de 
tirer parti de sa culture, de ses qualités de réflexion, des lectures qu'il a pu faire au cours de 
l'année.  
 
Dans toutes les séries, l'interrogation dure vingt minutes environ afin de permettre au candidat 
de montrer ses possibilités ; il dispose de vingt minutes environ pour la préparer. 
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3913  
 
Mémo Bac 
Les textes réglementaires, sur l'écrit et l'oral du bac, les textes régissant l'harmonisation des 
notes : les correcteurs de l'épreuve de philosophie trouveront sur le site de Rennes tous les 
documents utiles. Y compris les instructions d'Anatole de Monzie, qui fonda les principes de 
cet enseignement. C'était en 1925.  
Réflexion sur la notation au bac 
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3923   
Rapport igen 1999 
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http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3920   
Le texte d'A de Monzie 
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/4035   
 
L'évaluation  
Comment corriger les devoirs de philosophie ? Des conseils sont donnés aux correcteurs. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/evaluation.htm   
 
 
 

L'épreuve des séries technologiques 
Une note publiée au B.O. du 8 juin définit les épreuves de 
philosophie des bacs technologiques à compter de la session 2007. 
Peu de changement : une épreuve écrite (trois sujets : deux 
dissertations, une explication de texte) de 4 heures, (coeff 2 ou 3), 
une épreuve orale de contrôle (durée 20 minutes, coeff 2). L'épreuve 
dure 4 heures. Les coefficients : ST2S, STG, STI, STL, hôtellerie : 
coefficient 2. Série TMD : coefficient 3. 

Pour toutes les séries, trois sujets sont proposés aux candidats ; deux de ces sujets sont des 
sujets de dissertation ; le troisième est constitué par une explication de texte philosophique. 
Pour le troisième sujet, il faut que le texte, emprunté à un auteur qui figure dans la liste du 
programme, se rapporte à une ou plusieurs notions du programme. 
Le texte choisi sera accompagné de questions qui en guideront l’étude. 
Des sujets particuliers sont élaborés pour les candidats de la série TMD. Pour toutes les autres 
séries et spécialités, les sujets sont communs. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/23/MENE0601210N.htm    
 
L'épreuve orale de contrôle des séries SMS, STG, STI, STL, hôtellerie dure 20 minutes et a 
un coefficient 2. En TMD c'est un coefficient 3. Le candidat présente à l’examinateur la liste 
des textes étudiés, empruntés ou non à une même œuvre, parmi les œuvres des auteurs inscrits 
au programme. Le candidat se présente à l’épreuve avec un exemplaire des textes de sa liste. 
L’épreuve orale porte sur l’un des textes présentés ou, à défaut, sur un bref texte proposé par 
l’examinateur, en liaison avec les notions du programme. L’interrogation doit permettre au 
candidat de faire preuve de connaissances élémentaires (vocabulaire, problèmes 
fondamentaux...), de tirer parti de ses qualités de réflexion et d’expression, ainsi que des 
lectures qu’il a pu faire au cours de l’année. 
 
Un "nouveau" programme  
" Dispensé durant une seule année, à la fin du cycle secondaire, et sanctionné par les épreuves 
d’un examen national, l’enseignement de la philosophie en classes terminales présente un 
caractère élémentaire qui exclut par principe une visée encyclopédique. Il ne saurait être 
question d’examiner dans l’espace d’une année scolaire tous les problèmes philosophiques 
que l’on peut légitimement poser, ou qui se posent de quelque manière à chaque homme sur 
lui-même, sur le monde, sur la société, etc. Il ne peut pas non plus s’agir de parcourir toutes 
les étapes de l’histoire de la philosophie, ni de répertorier toutes les orientations doctrinales 
qui s’y sont élaborées. Il convient donc d’indiquer clairement à la fois les thèmes sur lesquels 
porte l’enseignement et les compétences que les élèves doivent acquérir pour maîtriser et 
exploiter ce qu’ils ont appris. Le programme délimite ainsi le champ d’étude commun aux 
élèves des séries technologiques". Après d'âpres discussions, le nouveau programme des 

 129

http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3920
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/4035
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/evaluation.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/23/MENE0601210N.htm


séries technologiques est entré en application à la rentrée 2006. Il se compose d'une liste de 
notions et d'auteurs.  
Le programme 
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3901  
Les épreuves 
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3913  
Recommandations pédagogiques 
http://espaceeducatif3.ac-
rennes.fr/jahia/webdav/site/espaceeducatif3/groups/PHILOSOPHIE_Webmestres/public/Text
Off/Recomm.pdf  
 
Le site de Grenoble  
Le site offre également une approche des notions aux programmes des bacs STT, STI, STL, 
SMS et STI arts appliqués.  
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/   
 
STG : Un texte d'Epictète 
L'académie de Nantes propose l'analyse d'un Entretien d'Epictète : "Croire en l'indépendance, 
n'est-ce pas faire preuve d'égarement ?  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1188938149328/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160582565093  
 
 
 

Réviser  
 
Les notions  
Sur le site académique de Grenoble, Pierre Hidalgo aborde les notions aux programmes des 
terminales générales et technologiques. Une mine d'information pour découvrir le programme. 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/    
 
Les auteurs au programme 
Une sélection de sites Internet pour étudier chaque auteur au programme.  
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3960  
 
La philo par la vidéo  
Sur le site académique de Nantes, Stéphane Vendé publie de nombreuses vidéos autour des 
notions du programme. Ainsi JoËL Gaubert intervient sur le mal totalitaire, Jacques Ricot sur 
le crime contre l'humanité ou le bonheur, François Dagognet sur l'art. Une démarche 
intéressante pour amener les élèves au raisonnement philosophique. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/84440468/0/fiche___pagelibre/&RH=1160584085531&RF=1160584417218   
 
Penseurs de notre temps 

"Quelle est la part du vif dans une réflexion qui vise l'universel" s'interroge 
Dominique Bollinger dans le livret pédagogique du nouveau DVD  "Penseurs 
de notre temps".  
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Le DVD réunit des séquences vidéos qui permettent de voir et d'entendre les  philosophes 
français de la fin du 20ème siècle. On écoute ainsi Bourdieu, Gauchet, Castoriadis, Coppens, 
Morin, de Fontenay, Ricoeur, Vernant etc. On accèdes aux séquences par auteur ou par 
thème: culture /nature, consciences / inconscient / objet, histoire /temps, religion, état / 
politique / société / individu, sciences / déterminisme / liberté, philosophie. Le livret 
pédagogique présente chaque auteur et ouvre des  pistes bibliographiques et webographiques.  
 
L'intérêt de ce DVD c'est sans doute de faciliter l'accès à la réflexion et à une pensée. Le Café 
a d'ailleurs eu l'occasion de signaler d'autres collections vidéos qui abordent également des 
notions du programme (par exemple surle site académique nantais).  "Que chacun ait le loisir 
de s'interroger" écrit D. Bollinger. L'objectif pourrait être atteint. 
Penseurs de notre temps. Perspectives philosophiques. DVD, Cndp 2007. 
Présentation 
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=84673   
Sur le Café : la vidéo en philosophie 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/01042007_BB_Philosophie.aspx   
 
Les révisions du bac en podcast ! 
Réviser le bac philo dans le bus en allant au lycée. C'est ce qu'ont proposé en 2006 les 
éditions Hatier. Il est probable que l'expérience sera renouvelée en 2007.  Méthodologie, 
définitions, problématiques, sujets de bac problématisés : pendant les semaines qui précèdent 
le bac, 22 programmes audio permettront de réviser tout le programme des séries générales et 
technologiques (notions communes).  
 
Hatier, qui édite également les Annabac, publie "Livre & Clic", une collection de supports de 
révision pour les bacs philosophie et français associant un livre avec un site Internet sonorisé.  
http://www.livreetclic.com/   
 
 
 

S'entraîner 
 
Réfléchir  
Sur le site d'Amiens, C. Prompsy propose de petits exercices de réflexion : QCM sur quelques 
repères, exercices de logique etc. A Nantes, S. Vendé publie des exercices et QCM sur des 
citations philosophiques.  
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/experiences.htm  
http://www.ac-nantes.fr/peda/disc/philo/citations_philosophiques.zip   
 
La dissertation 
"Disserter, c’est philosopher. Il s’agit donc de s’inquiéter pour éviter l’illusion. Il faut poser 
un problème. Repérer la difficulté à résoudre, et se donner une méthode pour y parvenir 
(procéder par étapes). Ensuite, il faut chercher à répondre par soi-même à l’inquiétude. 
Exercer sa raison par un libre examen.  Exclure la doxographie. Les auteurs et leurs doctrines 
ne doivent être que des moyens mis au service de la réflexion. Évidemment, l’usage que je 
fais de ces doctrines dans mon cours est, à cet égard, déterminant. Enfin, il s’agit de faire 
l’épreuve de sa pensée sur l’entendement d’autrui". Pour Jean-Marie Frey la dissertation n'est 
pas une technique. On découvrira son texte sur le site nantais.  
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/83188906/0/fiche___pagelibre/&RH=1160579604640   
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http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/79652062/0/fiche___pagelibre/&RH=PHILOS&RF=1160579604640   
 
Explications de textes 
" A la fin du premier trimestre, trois réunions départementales se sont tenues dans notre 
académie. Elles avaient pour vocation de susciter une réflexion commune sur l’explication de 
texte, sa nature et sa place dans notre enseignement. A l’issue de ces trois rencontres, nous 
étions convenus de consigner les conclusions de ces discussions et de les communiquer à tous 
afin qu’elles jouent un rôle régulateur dans la conduite de notre enseignement et dans nos 
pratiques d’évaluation, notamment lors des épreuves du baccalauréat". Le travail de ces 
rencontres picardes est mis en ligne par M. Francis Foreaux, IPR, Jocelyne Breton, M. Arnaud 
Desjardin et Pierre-André Huglo. Ils évoquent l'épreuve écrite, l'oral et l'organisation de 
l'épreuve.  
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/philoofficiel/consignestextes.htm   
 
Le site versaillais publie des exemples d'explication de textes philosophiques : A. Saint-Pol et 
L. Dechezleprêtre travaillent sur des extraits d'une lettre de Descartes, E. Ostier sur un texte 
de Bergson. A Grenoble, P. Hidalgo nous livre son analyse d'un texte de Proust sur l'art. 
http://www.philosophie.ac-versailles.fr/enseignement/Ex-Bergson-temps.pdf   
http://www.philosophie.ac-versailles.fr/enseignement/ex-descartes-LD.pdf   
http://www.philosophie.ac-versailles.fr/enseignement/ex-descartes-ASP.pdf   
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/articles.php?lng=fr&pg=949   
 
Les annales  
3 000 sujets de dissertation, 1117 textes philosophiques et encore 3302 sujets de dissertation 
etc. : ca vous tente ? L'académie d'Amiens offre ses liens spécialisés, y compris des sujets des 
années 1930 et 1940 ! 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/philosophie/sujetsbac.htm  
Faut-il aimer autrui pour le respecter ? (ES, 2007) Le désir peut-il se satisfaire de la réalité ? 
(S, 2007) Les sujets tombés au bac depuis 2004 sont ici. 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/philosophie/sujetsbac.htm#2006  
Les sujets de tous les bacs de 2007 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/Disciplines/philosophie/actu/sujets_2007.htm  
 
 
 

Se préparer 
 
Pour bien se préparer : Livre & clic  
C'est un ouvrage original que nous propose Hatier puisqu'il associe un livre classique à un site 
Internet interactif.  
Livre & Clic c'est d'abord un ouvrage papier qui apporte un support de cours et de révision 
pour l'ensemble du programme de philosophie de l'enseignement général. Le livre est sobre 
mais s'appuie, pour chaque thème, sur les réponses apportées par deux ou trois philosophes. 
Mais le principal apport de Livre & Clic est du coté du Clic. L'achat de l'ouvrage donne accès 
gratuitement à un site Internet interactif séduisant. Chaque notion y est abordée avec de 
nombreuses ressources. Ainsi "l'histoire" (accessible en test sur le site) associe au texte du 
cours des schémas sonorisés et des mots croisés. Autant d'occasion d'exercer différemment sa 
mémoire pour acquérir les notions. On appréciera également les recueils de citations. Enfin 
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Livre & Clic apprend à traiter des sujets. D'une part grâce à un sujet interactif où il est 
décortiqué et la démarche du lycéen corrigée. D'autre part grâce à une banque de sujets 
expliqués. 
Avec "Livre & Clic" Hatier lance un nouveau concept. Il imagine une solution au financement 
de sites pédagogiques interactifs. Il apporte ainsi un outil moderne pour faciliter 
l'apprentissage d'une discipline traditionnelle. Un outil à découvrir ! 
François Jourde (dir.), Livre & Clic, Philosophie Bac terminale L, ES, S, Hatier, 2004, 
256 p.  
http://www.livreetclic.com/   
 
SOS Philo  
Un autre site de Hatier. SOS Philo offre d'abord la correction gratuite de vos copies par un 
enseignant. Toujours gratuitement, sur SOS Philo on accède à 500 sujets, des dossiers 
complets sur les notions du programme, des extraits d'œuvres, un forum de questions animé 
toute l'année par un enseignant, des conseils méthodologiques. L'abonnement permet la 
consultation des corrigés (600 sujets), de fiches de cours et des modules de révision. Sos Philo 
édite aussi Philopass, une lettre électronique bimensuelle qui diffuse des synthèses et des 
conseils. 
http://www.sosphilo.com   
 
 
 

Etre aidé 
 
Le forum de Grenoble 
"J'ai eu un prof cette année qui a essayé de nous montrer pourquoi Socrate est un sophiste, 
mais le blocage de ma FAC a réduit la durée du semestre et il n'a pas eu le temps d'aller 
jusqu'au bout... Je vais essayer de résumer ce sur quoi s'articule, selon moi, l'argumentation 
faisant de Socrate un sophiste, car je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Il s'agit aussi 
du point où en est ma compréhension de Platon - je n'arrive pas à le rendre plus cohérent 
autrement que avec cette explication." Le forum du site académique grenoblois offre ainsi des 
moments de réflexion philosophique portés par des élèves. Une vraie préparation au bac où on 
pourra échanger sur un plan ou trouver de l'aide. 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/  
 
 
 

Blogs et podcats : de nouvelles voies pour la révision 
 

Le blog comme une source. Rencontre avec Jean-Christophe Blondel alias Harry 
Staut… 
 

Le blog est-il adapté à l'enseignement de la philosophie ? 
Celui d'"Harry Staut"  le donne à penser qui offre un cadre 
agréable et ouvre des pistes qui ne peuvent qu'allécher les 
élèves. 
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Ce qui frappe en arrivant sur votre blog, outre sa qualité graphique, c'est le choix des sujets. 
Tous semblent repousser le domaine scolaire traditionnel : le désir, l'ignorance, Nietzsche 
mais en fin de vie... Qu'est ce qui justifie ces thèmes ? 
 
Effectivement, en ce moment, quand on arrive sur le blog, on peut avoir l'impression que le 
propos général de celui-ci se place en décalage par rapport au strict domaine scolaire. C'est 
une impression juste si on conçoit le domaine scolaire comme un programme fermé, dont, par 
exemple, la fin de vie de Nietzsche ne fait pas officiellement partie. Néanmoins, il ne me 
semble pas que des sujets tels que le désir, l'ignorance, soient extérieurs au domaine scolaire. 
Tout d'abord, le désir est inscrit au programme de philosophie de terminale. De la même 
manière, la réflexion sur la vérité, qui est aussi au programme, permet (et même, commande) 
de s'intéresser à ce qu'est l'ignorance, même si celle-ci ne fait pas partie des valeurs que 
promeut l'éducation nationale. Justement, travailler sur ces évidences qui orientent la scolarité 
permet à donner à celle-ci un sens, particulièrement en cette dernière année de cycle, qui est 
censée conclure le cursus des élèves dans le secondaire.  
 
Mais au delà de cette justification, il me semble que choisir des sujets qui peuvent sembler 
'gratuits' permet de revenir vers une conception plus fondamentale de l'école, liée au loisir 
antique, qui était entre autres cet usage non productif de la réflexion, la pratique d'une 
recherche spirituelle n'ayant pas à être utile, et j'essaie de consacrer ces derniers mois de 
gratuité scolaire qu'est la classe de terminale à ces questions qui relèvent du véritable loisir.  
  
 
Quel était le projet du blog à son départ ? Comment a t il évolué ? 

 
J'enseigne la philosophie depuis douze ans, dont dix en 
tant que titulaire sur zone de remplacement, en 
Aquitaine. Ce caractère itinérant de mon travail a, lui 
aussi, généré ce blog : il permettait de poursuivre, pour 
certains élèves plus intéressés que la moyenne, 
l'enseignement au delà de l'année scolaire, qui est de 
toutes façons insuffisante. Depuis deux ans, je suis en 
poste fixe dans la région parisienne, sur un lycée en 
ZEP. Depuis les premières années, la question de la 
manière d'enseigner cette discipline, sans la réduire à de 
simples contenus, et sans la rendre inaccessible, 
constitue la plus grosse part de ma réflexion 
professionnelle. Ce blog est un des moyens que je mets 
en oeuvre, bien qu'il soit, comme le reste de mes 

dispositifs pédagogiques, imparfait. Sans doute son caractère parfois non conventionnel est il 
aussi en partie du au cursus peu académique qui fut le mien, n'ayant eu qu'un court parcours 
universitaire, et ayant été un peu tôt propulsé sur l'estrade, ce qui eut au moins pour bénéfice 
de me faire aborder ce terrain avec fort peu de certitudes.  
 
Au début, le projet fut provoqué par des considérations très matérielles : je trouve intéressant 
de montrer aux élèves ce à quoi peut ressembler le traitement des sujets auxquels je leur 
demande de réfléchir. Pour échapper au risque que ces propositions puissent leur sembler être 
LA correction qu'ils cherchent tant, et dans la mesure où j'ai du mal à 'faire court', j'ai été vite 
confronté à une quantité de photocopies que certains des lycées qui m'employaient ont 
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trouvée un peu excessive. Aussi ai-je commencé, il y a quelques années, à mettre en ligne ces 
documents pour mes élèves, ce qui les rendait aussi accessibles à tout internaute. Le choix du 
blog s'est imposé naturellement, permettant de ne pas s'encombrer avec le côté plus technique 
de la mise en place d'un véritable site, et correspondant bien à ma volonté de ne pas figer la 
réflexion dans une architecture de site qui serait l'équivalent d'un livre de cours, avec ses 
chapitres, ses leçons définitives. D'où le choix, aussi, d'orienter le blog davantage vers le 
traitement de sujets, et de ne plus proposer de cours, au sens strict du terme.  
  
L'évolution des techniques mises à disposition des rédacteurs de blogs a aussi permis d'ouvrir 
de nouvelles perspectives, en proposant des nouveaux contenus, audio et vidéo, permettant de 
faire découvrir aux élèves des documents qu'il ne connaît que trop rarement.  
  
Ajoutons, même si cela peut paraître accessoire, que la gratuité des contenus fait partie 
intégrante du blog, et que c'est important.  
  
 
Le blog reprend les cours. Mais comment articulez vous le blog avec la classe ? 
Comment jugez vous de son utilité scolaire ? 
 
A vrai dire, je crois que l'idée d'un blog reprenant le cours, au charme de laquelle j'ai 
succombé pendant un temps, est peu pertinente scolairement. Le cours, c'est la réflexion qui a 
lieu en classe, et dont ni un compte rendu écrit, ni une leçon telle qu'on en trouve dans les 
manuels ne peuvent être l'équivalent. Au mieux, les leçons que j'ai pu proposer dans le blog 
n'étaient la trace que des éléments de culture philosophique qui sont mis en jeu dans le cours, 
mais ils n'allaient pas au-delà, car ils ne rendaient pas compte du dialogue qui a lieu avec les 
élèves.  
 
C'est pour cette raison que j'essaie d'orienter le blog davantage vers trois objectifs : proposer 
des traitements de sujets qui ne soient pas de simples corrigés de dissertation (travail qui 
s'effectue plutôt en cours, et sur les copies elles-mêmes) - Jeter des coups de projecteurs sur 
des sources de culture qui ne sont pas nécessairement de l'ordre de la culture philosophique 
officielle - Informer les élèves des sources de réflexion auxquelles ils peuvent s'abreuver, qu'il 
s'agisse de manifestations culturelles, de spectacles, d'expositions, d'émissions ou même 
d'expériences qui peuvent susciter un étonnement et une réflexion philosophiques.  
 
L'image qui me vient le plus spontanément à l'esprit, pour désigner l'esprit de ce projet, c'est 
celui d'une source. C'est ce qui me manquait le plus lorsque j'étais élève : un lieu permettant 
de m'abreuver, et où je pourrais trouver du contenu complétant ce que le temps limité de 
l'école et les bornes des programmes ne permettaient pas d'aborder. Internet permet de 
proposer ce genre de source. J'oriente plus particulièrement ce blog vers mes élèves; ainsi les 
articles accompagnent-ils les problématiques abordées en classe, mais je ne m'interdis pas 
d'explorer d'autres domaines, en marque du travail scolaire, en ayant cependant pour projet 
général de connecter ces éléments aux divers champs qu'explore le cours.  
 
L'utilité scolaire est difficile à évaluer. Il est même probable que l'esprit général de ce blog 
soit en partie liée à l'idée d'inutilité. Pour mes élèves, il n'a rien d'obligatoire, aucune 
évaluation ne se fait sur son contenu. Je ne sais même pas s'ils le consultent. En dernier 
ressort, si je veux trouver un argument en faveur de l'utilité de ce blog, je dirais qu'il me 
motive, ce qui n'est pas sans intérêt ! 
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Cependant, certains élèves témoignent parfois de leur lecture, en me questionnant sur tel ou 
tel article. Pour ceux qui ont le plus de difficulté de compréhension avec le cours, certains 
articles permettent en quelque sorte de leur tendre la main, en faisant référence à des éléments 
de culture jugés assez populaires pour leur sembler accessibles (Fight-Club, par exemple, que 
j'ai déjà exploité, mais je pense aussi aux films de Roméro, qui permettent d'aborder certaines 
questions politiques). Pour ceux qui ont davantage de facilité avec le cours, j'essaie de 
proposer dans le blog un complément, des sortes de parenthèses et d'approfondissements 
qu'on n'aurait pas le temps de développer en cours. 
 
On pourrait donc affirmer que ces articles s'adressent en premier lieu aux élèves qui font la 
démarche de ne pas se contenter du cours, qu'ils soient en difficulté ou non. 
  
 
Cette démarche n'est pas fréquente dans votre discipline; Comment est-elle perçue par 
les collègues ? 
 
Je ne suis pas sûr que cette démarche soit particulièrement rare dans cette discipline. Internet 
propose un grand nombre de contenus philosophiques, parfois gratuits, et de plus en plus 
payants. Les collègues de mon établissement, dans ma discipline, connaissent peu mon blog. 
Ce sont plutôt ceux qui enseignent d'autres matières qui s'y intéressent.  
Le blog d'Harry Staut 
http://www.harrystaut.fr/  
 

Le Labyrinthe 
 Le site de Jérôme Coudurier-Abaléa s'adresse tout d'abord à ses 
élèves; Or il suit des classes variées : Terminale scientifique mais 
aussi terminale STL et enfin une classe de première initiée à la 
philosophie. Chacune dispose de son cahier de textes en ligne et des 
corrigés de ses devoirs.  
 

Le grand intérêt de ce site est donc dans son objectif qui vise à faciliter l'accès à la 
philosophie par les élèves. Pour cela, Jérôme Coudurier-Abaléa n'hésite pas à mettre ses 
cours, des conseils méthodologiques, des sujets de devoirs en ligne. 
http://lelabyrinthe.over-blog.net/  
 

Blogs philosophiques 
Pour préparer le bac , faire ses devoir,réviser, le site d'Amiens fait connaître des blogs 
philosophiques tenus par des enseignants. Bientôt 30 blogs ! 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/liens0.html#blog   
 
 
 

Une vie après la philo ? 
"L’enseignement de la philosophie en classe terminale suscite bien souvent l’enthousiasme : 
voici enfin une discipline qui depuis plus de deux mille ans aborde les questions essentielles 
de l’existence… Pourtant beaucoup hésitent à s’engager dans une licence de philosophie : le 
principe de réalité conduit à s’interroger sur les débouchés possibles après une licence de 
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philosophie. On entend souvent l’objection légitime : « Tout cela c’est très bien, mais 
comment vas-tu gagner ta vie ? Tu ferais mieux de te donner une formation technique courte 
qui te donnera une compétence sur le marché du travail ! »" Le site académique de Caen 
apporte une réponse à cette objection. 
 
Il publie un guide réalisé par l'université de Caen  "pour s'orienter et préparer son insertion 
professionnelle". Elle montre clairement les issues possibles après deux années de licence et 
après la licence. Les futurs étudiants disposent ainsi de pistes professionnelles (journalisme, 
fprmations professionnelles etc.). 
Le guide 
http://www.discip.ac-caen.fr/philosophie/article.php3?id_article=33   
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Maths 
 
Par Didier Missenard 
 

Généralités 
Tout sur le Bac sur le site du MJENR et sur Eduscol. On trouve en particulier sur Eduscol des 
banques de sujets fournis par l’Inspection Générale (souvent lors de l’introduction de 
nouveaux programmes). 
http://www.education.gouv.fr/cid145/le-baccalaureat-general.html  
http://eduscol.education.fr/D0056/r_bacg.htm  
 
 

Le Bac Toutes Sections 
 
Sur le site de l’APMEP 
Ce ne sont pas moins que 747 sujets (en PDF ou Latex) qui sont disponibles sur le site de 
l’APMEP. Ces sujets datent de 1999 à 2008. C’est une mine incomparable qu’offre là 
l’association : la disponibilité en Latex en permet une édition commode. Ces annales étaient 
auparavant hébergées sur le site académique de l’Académie de Bordeaux ; elle sont 
principalement l’œuvre de Denis Vergès. 
Les concours FESIC (de 2000 à 2005), fort utiles pour réviser, figurent aussi dans cette 
rubrique. 
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?rubrique315 
 
Sur SesaBac 
On trouve une collection de sujets de Bac (26), gérée par Gilles Costantini et Nicolas Gérard, 
sur SesaBac, un des sites de Sesamath. Non contents de nous les fournir aux formats pour 
LaTeX, OpenOffice et Word, en prime, ils nous donnent des corrections en Flash ! 
http://sesabac.net/ 
 
Un site spécial Bac ES : Math@ES 
Arie Yallouz a mis en ligne des corrigés fort bien faits pour bon nombre de sujets de ES. Ces 
corrigés sont au format XHTML, lisibles dans un navigateur en suivant les indications 
techniques données (il n’y a rien à modifier si vous avez utilisé avec succès le site 
académique versaillais, Euler, qui fonctionne de manière analogue avec MathML et 
MathPlayer). Ces corrigés sont précédés d’indications opportunes, qui permettent aux élèves 
d’avancer sur une question où ils seraient restés bloqués, sans voir immédiatement la solution. 
http://yallouz.arie.free.fr/bacannales/bac/annabac.php 
 
A Pondichéry 
En avant-première, comme chaque année, on trouvera les premiers sujets 2008 sur le site du 
Lycée français de Pondichéry dès que l’épreuve aura eu lieu, le 16 avril 2008 en 
mathématiques. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/ 
 
Chez XMaths 
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Une adresse en or pour réviser en TS, TES, TSTI, avec des QCM, des cours, beaucoup 
d'exercices corrigés et un module de révision en cours de finalisation pour le bac 2008 : merci 
à l'auteur, Xavier Delahaye. 
http://xmaths.free.fr/index.html  
http://xmaths.free.fr/revisions/index.htm 
 
Sur le site académique de Bordeaux 
Des sujets du Bac, toutes sections, y compris des sujets d'oraux (lien " travaux d'évaluation en 
Terminale "), intéressant même si les dernières épreuves ne sont pas saisies. 
http://mathematiques.ac-bordeaux.fr/peda/lyc/xlyc_mjc.htm 
 
Sur le site de Gilles Costantini 
Sur le site de Gilles Costantini, on trouve moult sujets, avec des corrigés fort bien faits. 
http://perso.wanadoo.fr/gilles.costantini/Lycee.htm 
 
Sur le site de F. Laroche 
Ce site met à disposition un nombre considérable de sujets pour de multiples sections (1L, TS, 
TSMS, TSTL, BAC pro), sans compter les sujets d’Olympiades, de concours général, 
d’épreuve pratique, des Concours FESIC, GEIPI, etc.). L’ensemble, énorme, qui contient 
aussi des corrigés, est fourni sous formats Word et Pdf. 
http://laroche.lycee.free.fr/profs.htm 
 
L'oral du Bac sur le site académique d'Aix-Marseille. 
On trouve une bonne documentation et des exemples de QCM pour l'oral du Bac. 
http://www.maths.ac-aix-marseille.fr/product/OralBac/oralbac1.htm 
 
 

Le Bac SMS à Montpellier 
Des annales du Bac SMS figurent sur le site académique de Montpellier, de 1995 jusqu’en 
2006. 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/Disciplines/maths/sms/sms_ann.htm 
 
Le site du CRDP de Rennes 
Ce site est très riche en sujets et corrigés en tous genres. 
http://www2.ac-rennes.fr/crdp/doc/docadmin/Examens/Diplome.asp 
 
Le site académique de la Nouvelle-Calédonie 
De nombreux sujets de Bac et de Brevet sur le site académique de la Nouvelle-Calédonie, 
même si les derniers sujets ne figurent pas, puisque la recension semble cesser en 2005. 
http://www.ac-noumea.nc/maths/examens_sujets.htm 
 
 

En Lycée Professionnel 
- Le Bac math-sciences pour les Bac Pro est documenté sur le site de l'Académie de Nice, à 
travers une dizaine de sujets. 
http://www.ac-nice.fr/plpms/htm/physexam.htm 
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Physique Chimie 
 
Par Gwenael Moreau 
 

Revoir les leçons et faire des exercices  
 
Livre interactif 
Proposé par Isabelle Tarride et Jean-Claude Desarnaud, ce site permet de revoir l'ensemble du 
programme de physique (cours et exercices) de Terminale S de manière animée et interactive. 
http://www.spc.ac-aix-
marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_TS/index.html  
 
Cours en ligne (1) 
Un site de grande qualité qui se focalise sur l’enseignement de la Physique Chimie en 
Terminale S. Vous y trouverez cours, TP, fiches de révisions et exercices pour toutes les 
parties de l’enseignement du tronc commun. 
http://freephysique.free.fr  
 
Cours en ligne (2) 
Le cours complet (tronc commun et spécialité) agrémenté d’animations et de QCM. 
http://jmpodvin2000.free.fr/terminale/Physique.html  
 
Cours en ligne (3) 
Le cours complet (tronc commun), pour chaque chapitre, un exercice type corrigé et un autre 
à faire. 
http://pagesperso-orange.fr/physique.chimie/  
 
Exovideo  
Thierry Collet propose sur son site de revoir (au sens propre du terme) le cours et les 
exercices sous forme de vidéos qu'il a lui-même réalisées et qui permettent à l'élève de se 
remettre dans l'ambiance classe. 
http://www.exovideo.com/  
 
Forum Futura-Sciences 
Une section post-bac existe sur ce forum et vous y avez la possibilité de poster vos questions 
sur les mathématiques, les sciences physiques et les sciences et vie de la Terre. 
http://forums.futura-sciences.com/forum97.html  
 
Des liens par dizaines 
Vers des sites de professeurs, des sites académiques … 
http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/phys_lienTS.html  
 
 

Sujets du bac 
 
Labolycée 
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Le site incontournable pour les élèves des sections scientifiques. Vous y trouverez  les annales 
du bac S de Physique Chimie de 2003 à 2007, avec les corrigés et ce gracieusement mis à 
disposition 
http://labolycee.org/  
 
Pour la série L 
Les sujets et les corrigés de 2000 à 2007 : 
http://fizik.chimie.lycee.free.fr/Bac%20premiere%20L.htm  
 
Pas toujours de corrigé complet, mais vous trouverez ici les sujets de l’épreuve anticipée en 
série littéraire de 1997 à 2005 et des liens vers d’autres sites. 
http://gwenaelm.free.fr/Physique/Cadre/index_1Ls.html  
 
Pour les sections ST2S (anciennement SMS) 
Mis à disposition sur le site du rectorat de Lille par les I.A.–I.P.R. de cette académie, vous 
trouverez l’ensemble des sujets depuis 1997 mais pas de corrigés. 
http://www4b.ac-lille.fr/~physiquechimie/sujsms/sujsms.htm  
 
 

Evaluation des capacités expérimentales.  
 
Qu’évalue-t-on ? 
Le GRIESP (Groupe de Recherche et d'Innovation En Sciences Physiques) liste les capacités 
testées à l’épreuve pratique de physique chimie.  
http://www.ac-creteil.fr/physique/html/Textesoff/competences_exp2002.htm  
 
Les sujets 
Voici l’ensemble des sujets sur lesquels vous pouvez être interrogé. Mi avril, une parution 
dans le Bulletin Officiel donnera la liste des sujets retenus pour cette session. 
http://eduscol.education.fr/D1117/eval_exp_PC2006.htm  
 
Techniques expérimentales en chimie 
Une douzaine de vidéos proposées par Isabelle Tarride et Jean-Claude Desarnaud, vous 
permettra de revoir les manipulations de chimie que vous avez pu découvrir au lycée. 

  http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/index.htm
 
Des didacticiels animés pour revoir l’utilisation de logiciels : 
Puisque de plus en plus souvent, sont utilisés en TP des logiciels (récupération ou traitement 
des données), voici deux sites qui vous proposent des tutoriels pour vous assurez que vous les 
avez bien en main. 

  http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/ressources/assistance/
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/physique/tutoriels/interface.swf
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S.V.T. 
 
Par JP. Gallerand - E. Jourdan  
  

- Connaissances et méthodes  
  
Christine Dupas propose pour ces élèves de terminale une aide pour préparer l’épreuve de 
SVT. Les élèves de terminale S pourront y trouver :  
- plus de 300 mots clés du programme de terminale définis, avec des liens  
- des sujets de type I corrigés pour chaque partie du programme  
- une sortie géologique dans les Ardennes : avec des photos commentées d'affleurements 
permettant de découvrir les principes de la datation relative...  
Mais aussi un plan de chaque cours classés par partie de programme et des conseils 
méthodologiques. L’ensemble est présenté de manière conviviale, agréable et très 
pédagogique.  
http://svt.prepabac.s.free.fr/  
  
Grégory Michnik propose sur le site Escaut SVT pour ces élèves de terminale :  
- des fiches de révision,  
- des annales du bac avec des éléments de correction,  
- des exercices corrigés,  
- des QCM  
http://escaut.portail-svt.com  
  
 

- Des logiciels : 
  
Pierre Perez a conçu de nombreux logiciels qui sont devenus incontournables pour les élèves 
de lycée : 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/PP_logo/logiciels.htm  
  
Mike Ducroz propose sur son site, une série de logiciels d'aide à l'apprentissage : 
http://membres.lycos.fr/mikeducroz/logiciels.htm  
  
Des logiciels utilisés en classe à télécharger pour s'entraîner : 
- Phylogène : http://www.inrp.fr/Acces/biotic/evolut/phylogene/html/telechar.htm  
- Detsex : http://www4.ac-lille.fr/~svt/telechargements/ins2.rar  
- Paleovu : http://www.inrp.fr/Acces/Biogeo/paleocli/paleodat.htm  
- Rastop : http://www.inrp.fr/Acces/biotic/rastop/accueil.htm  
- Radiochrono : http://www.ac-orleans-
tours.fr/svt/infossvt/form/Ts/ressources/radiochrono/radiochr.exe 
- Evolution allélique : http://www.ac-nice.fr/svt/productions/fiche.php?numero=52  
- Google Earth : http://earth.google.fr/  
- Nasa World Wind : http://worldwind.arc.nasa.gov/  
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Des sujets  pour s'entraîner : 
  
De nombreux sites institutionnels et personnels proposent les sujets de SVT du bac, 
permettant aux élèves de pouvoir s'entraîner à l'examen. 
  
Le site de l'Académie de besançon propose une banque de sujets de bac, permettant de 
consluter les sujets de métropole et des centres étrangers des séries ES, L et S.  
Série ES : http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/banque_bac_es.htm  
Série L : http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/banque_bac_l.htm  
Série S : http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/banque_bac_s.htm  
  
Didier Pol propose des sujets inédits et construits arbitrairement à partir de sujets des années 
précédentes en accord avec les instructions officielles.  
http://www.didier-pol.net/6ACC-COR.htm    
  
Un grand nombre de sujets, toutes filières confondues sont disponibles sur le site de 
l’académie de Rennes.  
http://www2.ac-rennes.fr/crdp/doc/docadmin/Examens/Diplome.asp   
  
Sans oublier des sujets proposés par d'autres sites académiques : 
 http://www.ac-noumea.nc/svt/indexbac.html   
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/svt/pedago/lycee/bac/bac.htm   
http://www-peda.ac-martinique.fr/svt/bac2.shtml    
  
 

Evaluation des compétences expérimentales au bac S : 
  
L’évaluation des capacités expérimentales : la banque de sujets 2007.  
http://eduscol.education.fr/D1118/eval_exp_presentation.htm  
http://eduscol.education.fr/D1118/eval_exp_SVT.htm  
  
Capacités et critères d’évaluation des compétences expérimentales : 
http://www-peda.ac-martinique.fr/svt/tpts.shtml  
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/evaluation/lycee/capacites.doc  
http://eduscol.education.fr/D1118/eval_exp_competences.htm  
  
Ensemble de fiches d’activités pratiques (Grenoble) et version de démonstration des sujets de 
2005 : 
http://www.ac-grenoble.fr/svt/ECE_BANQUE_2005/sommaire_2005.htm  
  
  

Thèmes du programme d'enseignement des séries ES et L : 
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Les thèmes du programme d'enseignement scientifique au bac des séries ES et L sont 
consultables dans le Bulletin Officiel du Ministère de l'Education Nationale. 
Les programmes pour l'année scolaire 2007-2008 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/15/MENE0600979N.htm  
Les programmes pour les prochaines années scolaires (2008-2009 et 2009-2010) 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/39/MENE0701733N.htm  
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Histoire – Géographie 
 
Par Jean-Pierre Meyniac 
 
 

Préparer le bac général 
 
Les épreuves du baccalauréat 
L'épreuve d'histoire-géographie au bac général se compose de 2 épreuves, l’une en histoire et 
l’autre en géographie. L’une de ces 2 épreuves est dite « principale » : elle propose, au choix 
du candidat qui en traitera une et une seule, 2 compositions et l’étude d’un ensemble 
documentaire. Cette dernière épreuve est découpée en 2 parties distinctes : la réponse à 
quelques questions (5 au maximum) puis la "réponse organisée au sujet". Les exercices de la 
l’épreuve mineure sont connus depuis longtemps : le croquis de géographie permet la 
réalisation d’un croquis et sa légende organisée alors que le commentaire d’un seul document 
concerne l’analyse d’un  document à l’aune d’une série de questions. 
Le BO et les documents d’accompagnement 
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/7/MENE0400158N.htm  
http://www.cndp.fr/secondaire/geographie/  
Une comparaison « ancien » / « nouveau » bac… 
http://www.ac-grenoble.fr/histoire/programmes/lycee/classique/terminale/bac2005/atelier.pdf  
A Caen, une analyse de la session 2006 par les corps d’inspection : 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/ipr/bilan%20bac%20juin%202006.pdf  
 
Des précisions de l’IGEN 
L’Inspection Générale a publié en décembre des réflexions pour conduire le programme de 
Terminale. Réaffirmant que l’Histoire et la Géographie devaient être enseignées à parité 
d’horaire, les pistes offertes sont nombreuses mais n’imposent aucun postulat de départ. Des 
mises au point sur les épreuves du baccalauréat sont l’occasion pour l’Inspection Générale de 
souligner la nécessité de conduire plus de candidats à choisir la composition. Ils rappellent 
enfin que le nombre de sujets est limité le plus souvent à une douzaine de possibilités en 
cartographie. 
Su Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0012/IGEN_orientations-terminalesL-ES-S.pdf    
 
 

Bien connaître l’épreuve 
Le bac est l'épreuve la plus traditionnelle du système éducatif français. Il convient de bien 
connaître les types de sujets et l'organisation de l'examen. Pour cela, le ministère publie la 
définition des épreuves. 
Le BO 
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/7/MENE0400158N.htm  
Le site académique de Grenoble répond aux questions que les candidats peuvent se poser à 
travers une FAQ (foire aux questions) de façon très claire. 
http://www.ac-grenoble.fr/histoire/programmes/lycee/classique/terminale/bac2005/faq.htm  
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Revoir les cours et évaluer ses connaissances 
 
2 sites sont très utiles, celui d’Eric Ranguin et celui de JF Caremel : vous trouverez 
certainement un complément de cours… mais rappelez-vous que la base est le cours de votre 
enseignant ! 
http://erra.club.fr/page-du-BAC.htm  
http://www.histoire-geo.org/  
 
Critères, compétences et évaluation 
Cinq critères pour évaluer les épreuves du baccalauréat pour harmoniser les attentes des 
correcteurs, c’est ce que propose le site académique de Versailles à la suite d’un stage sur 
l’évaluation. Même si cela peut paraître simple, voire simpliste à certains, il est tout de même 
intéressant de noter que la partie sur le croquis  propose cinq critères tout à fait pertinents. Par 
exemple, le premier critère : « Pertinence de la légende (classement, hiérarchisation, harmonie 
figurés/titres ; titres « qui parlent » » sonne comme un rappel important. Une remarque quand 
même : que veut dire « un titre qui parle » ? Autre chose que 1-les moyens, 2- les buts ? ou 
bien une cohérence avec des titres qui se « répondent » les uns aux autres ? 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article420 
Toujours sur le site de Versailles, sous forme de tableau, vous trouverez pour chaque épreuve 
de type bac la liste des compétences que les élèves doivent maîtriser. Un autre tableau 
propose des fourchettes de notation selon que ces compétences auront été ou non maîtrisées 
par le candidat. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article418  
 
Annales du baccalauréat 
Les sujets du baccalauréat en ligne ? C’est fait ! Les collègues de l’académie d’Aix-Marseille 
ont réussi le tour de force de lister les sujets du baccalauréat français partout dans le monde. 
Intéressant, si on se réfère à la lettre de l’Inspection Générale du mois de décembre : 
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/annales/index.htm  
 
 

Revoir ses méthodes 
Mais avoir des connaissances ne suffit pas. La réussite au bac passe surtout par la capacité à 
réaliser des exercices précis : composition, croquis, étude de documents. Cela suppose un 
entraînement régulier qui ne peut être acquis qu'en classe. Internet peut cependant vous aider 
en vous faisant bénéficier des conseils d'enseignants expérimentés. Vous trouverez également 
en ligne des fiches méthodologiques qui vous aideront à voir ce que les correcteurs s'attendent 
à trouver dans une copie. 
 
Un guide 
La méthodologie au lycée est un guide pour les élèves présentant les épreuves du 
baccalauréat, les différents documents auxquels ils peuvent être confrontés, et la façon 
d'aborder les sujets. Ce dossier a été réalisé par l'équipe pédagogique du Lycée Xavier 
Marmier (Pontarlier) avec la collaboration précieuse de Brigitte Morteau. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/IMG/doc_Methodes_lycee.doc  
 
La composition 

 146

http://erra.club.fr/page-du-BAC.htm
http://www.histoire-geo.org/
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article418
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/annales/index.htm
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/IMG/doc_Methodes_lycee.doc


Avec cet exercice interactif, de Pascal Boyries, l'apprentissage de la composition devrait être 
plus facile. Le lycéen doit suivre les étapes de l'analyse du sujet, en l'occurrence l'URSS dans 
les relations internationales, puis se lancer dans la rédaction et la conclusion. Il s'initie avec 
cet outil interactif aux règles de ce vieil exercice. 
http://www.log.ac-grenoble.fr/loghg/cours/term_s/h1/compo/index.html  
 
L’étude de documents 
A Rouen, deux enseignants expliquent en détail comment faire face à la nouvelle épreuve 
d'étude de documents.  
http://www.ac-rouen.fr/pedagogie/equipes/hist_geo/cde/mth/etude_doc.htm  
A Rouen, Jacques Barot et Jean-Yves Cleach font le point sur les trois étapes de l'exercice en 
signalant ce qui est interdit et ce qui est utile. La fiche s'adresse aux futurs candidats et elle 
leur sera utile. 
http://www.ac-rouen.fr/hist-geo/cde/mth/etude_doc.htm  
 
Le croquis géographique 
Cette épreuve suppose à la fois des connaissances, une capacité à construire un plan ordonné 
et une bonne connaissance du langage cartographique. Son apprentissage est assez complexe. 
A noter qu’il est possible d’insérer de petits croquis dans une composition. 
Jacques Muniga a mis en ligne une méthodologie complète à partir du cas de l'Amérique du 
Nord et de l'Europe… qui permet en même temps d'apprendre les notions sur ces espaces 
grâce aux cartes. 
http://perso.wanadoo.fr/croquis.geo.sdlv/  
http://perso.wanadoo.fr/croquis.geo.sdlv/SDLV_Europe_cours.htm  
Sur le site de l'AFDG, Vincent Capdepuy présente un croquis qui met l'accent sur l'insertion 
de la façade Atlantique dans l'organisation de l'Amérique du Nord. Ainsi les liens avec l'ouest 
des Etats-Unis sont-ils très présents et le croquis souligne la présence de métropoles relais 
vers l'ouest de la façade. L'espace Méditerranéen est présent sur le site académique de Rouen 
et l'espace Rhénan sur celui de Besançon. Les cartes faites par ordinateur vous semblent trop 
difficiles à reproduire ? Consultez les croquis d'élèves 
http://www.afdg.org/spip/article.php3?id_article=91  
http://www.ac-rouen.fr/hist-geo/doc/cfr/nsmed/nsmed.htm  
http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/BJacquet/cartographie/esprhen.htm  
On pourra aussi s’appuyer de façon très utile sur le travail se synthèse et de recension de 
Daniel Letouzey  « Le Croquis au Bac ».  
http://clioweb.free.fr/carto/croquis.htm  
On retiendra aussi l’excellent site de Anne Philipon et Joëlle Salazar pour le croquis en 
terminale. 
http://annejo.perso.cegetel.net/   
 
 

Et l’oral 
Malgré ces conseils, vous n'avez pas été très brillant à l'épreuve écrite.  
Le BO 
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/7/MENE0400158N.htm  
Une vidéo de conseils 
http://lewebpedagogique.com/histoire/10-points-pour-reussir-loral-du-bac-toutes-sections /   
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Préparer le bac technologique 
 

Bien connaître le programme et les épreuves en STG 
L’année scolaire 2007-2008 a vu la mise en place d’un nouveau programme en terminale STG 
et d’une nouvelle épreuve : en juin 2008 l’épreuve est un écrit ! Connaissez-vous bien ces 
nouveautés ? 
Sur Eduscol (programme et accompagnement) 
http://eduscol.education.fr/D0012/LLPEPR01.htm#stg   
Sur le site d’Aix-Marseille, les épreuves 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/program/b2007_hg_bacstg.htm   
Sur le site de Nantes, les sujets zéro 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1179518518984/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160251533531   
 

Revoir les cours et évaluer ses connaissances 
En série STG, le site du lycée Marie Curie d’Echirolles comprend des cours, des travaux 
d’élèves, des exercices… 
http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/pedagogie/histgeo/rubrique.php3?id_rubrique=100   
 

L’épreuve orale en STG (bac 2008) 
Une note publiée au B.O. du 1er novembre définit l'épreuve orale de contrôle au bac STG à 
partir de 2008. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/39/MENE0701722N.htm  
 
 

Le bac STL-STS-SMS et le bac STI 
Bien connaître les épreuves (valable encore pour 2008… une réforme est en cours pour la 
suite). 
http://www.crdp.ac-lyon.fr/a/Enseignements/BTNSTLBGBHG.html  
Des conseils 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/52688984/0/fiche___ressourcepedagogique/   
http://lewebpedagogique.com/geographie/loral-du-bac-sms-sti-stl/   
 
 

Préparer le bac pro 
 

Bien connaître l’épreuve 
L'épreuve est présentée sur le site académique lorrain de façon précise. Des pistes et des 
exemples sont également disponibles. 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/lettres-hist-geo-
lp/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=13  
http://www3.ac-nancy-metz.fr/lettres-hist-geo-
lp/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=11   
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Revoir les cours 
Des sites mettent en ligne des cours complets. Ainsi le site Lettres bac pro offre des liens 
classés pour chacun des chapitres du programme. Les sites LHPro et LHG apportent aussi de 
nombreux cours. Le site Geo and kite s'intéresse plus particulièrement au bac hôtelier. 
http://lettresbacpro.free.fr/menurevisebac.htm  
http://lhpro.free.fr/accueil-histoire.htm  
http://lhg.free.fr 
http://www.chez.com/geoandkite  
 

Evaluer ses connaissances 
2 sites proposent des exercices interactifs : qcm, cartes interactives etc. 
http://lhpro.free.fr/interactif.html   
http://pagesperso-orange.fr/gdaille/test.htm  
http://pagesperso-orange.fr/gdaille/test.htm  
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S.E.S. 
 
Par Claude Bordes 
 
 
1. N'ayez pas peur ! 
  
Résultats de la session 2007 du baccalauréat : en série ES, on a compté 88,3 % de reçus ! 
dont 76 % dès le premier groupe d'épreuves !   
  http://www.education.gouv.fr/cid5335/resultats-provisoires-du-baccalaureat-france-
metropolitaine-et-dom-session-de-juin-2007.html  
  
2. Le programme  
 
Avant tout, prendre connaissance du programme, des notions (mots-clefs) et savoir-faires 
exigibles. 
 ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2002/hs7/ses.pdf  
   
3. Réviser le bac  
 
Un très utile protocole de révision pour les Terminales, avec des cours, des applications, des 
devoirs types.  
 http://www.ac-nice.fr/ses/terminales.htm  
  
Manuels en ligne 
  
Un manuel en ligne : Brises TES (académie de Lyon) 
http://brises.org/  
  
Le manuel en ligne de JP Simonnet (Lycée d'Arsonval) 
http://www.lyc-arsonval-brive.ac-limoges.fr/jp-simonnet/spip.php?rubrique3  
  
Melchior (un manuel de TES très pointu édité par l'institut de l'entreprise)  
http://www.melchior.fr/  
 
Le Cybermanuel (Bordeaux) propose des exercices interactifs, des diaporamas sur les divers 
thèmes du programme 
 http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/rubrique.php3?id_rubrique=2  
 
Révision-BacES, un site perso aussi pratique que complet 
 http://perso.orange.fr/revision-bac-es/terminale_es/termindex.htm  
  
Parcours pédagogiques en ligne  
  
Educnet-SES, des guides d'utilisation pédagogique des données de l'INSEE.A ce jour, neuf 
modules sont prêts (l'Investissement, la croissance, les entreprises, le chômage, l'emploi, le 
commerce extérieur, la consommation, la parité, les revenus)  
 http://www.educnet.education.fr/insee/  
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Lire les comptes : un site d'Educnet avec deux parcours pédagogiques sur les comptes de 
l'Etat et les inégalités des chances scolaires. 
http://www.educnet.education.fr/comptes/default.htm  
  
Ressources multimédia d'économie et de sciences sociales, un site de Joachim Dornbusch, 
avec des fichiers ppt, des animations flash sur les principaux thèmes du programme.  
http://ecomultimedia.free.fr/term.html  
  
Sur le site du PNUD, d'excellentes animations et infographies autour du développement 
humain. Calculateur de l'IDH, carte de l'IDH dans le monde, différentes animations 
et présentations flash, très bien faits. 
 http://hdr.undp.org/en/statistics/data/  
  
 Toute l'Europe. Un bon site pour présenter l'histoire et les institutions de l'UE.  
 http://www.touteleurope.fr/fr/union-europeenne.html  
  
Un dictionnaire peut aider :  
  
- Le dictionnaire de l'Insee  
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/accueil.htm  
  
- en anglais, l'excellent dictionnaire de The Economist  
 http://www.economist.com/research/Economics/  
  
4. Statistiques  
 
Pour actualiser ses données : 
  
France :  
La France en faits et chiffres  
 http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_conj/liste_indice.asp  
  
Etats-Unis :  
Le portail du FSBR 
 http://www.whitehouse.gov/news/fsbr.html  
  
Union Européenne :  
La base Eurostats 
 http://europa.eu.int/comm/eurostat/  
  
Monde 
IMF Data Mapper, avec des cartes sur les PIB par tête en 2006, les taux de croissance 
économique de 1980 à 2006, les taux des soldes commerciaux / PIB, etc 
 http://www.imf.org/external/datamapper/index.php  
  
5. Suivre l'actualité 
  
Press-SES, une revue de presse hebdomadaire pour les SES, paraissant chaque vendredi soir  
 http://press-ses.blogspot.com/  
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6. Les épreuves 
  
a. S'entraîner pour l'écrit  
 
Sur le site de Nice 
Entraînement à la dissertation (exercices en javascript).  
http://www.ac-nice.fr/ses/dissertes.html  
 
Sujets d'écrit : 
cf. la base de Versailles 
 http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/ses/bac/bacmenu.htm  
  
b. S'entraîner pour l'oral  
  
Rappel des consignes officielles sur la nature de l'épreuve orale  
 http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/ses/CADREVAL/oral.PDF  
  
Sujets d'oraux juillet 2007 dans les académies d' Amiens  
http://pedagogie.ac-amiens.fr/ses/sujets/sujets_oral_acad.htm  
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	Eduscol : les sujets zéro
	La commission - baccalauréat constituée pour les
	Trois exemples de sujets et leurs corrigés sont �
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	http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_genelectron.htm
	Génie électrotechnique
	http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_genelectrotech.htm
	Génie civil
	http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_gencivil.htm
	Génie énergétique
	http://www.crdp-lyon.cndp.fr/a/Enseignements/prog_sti_genener.htm
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	En cas de difficulté d'ordre médical, une épreu�
	La note est établie par un contrôle en cours de 
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	Filles et garçons au bac : le rapport de la comm�
	Cette année encore, le rapport annuel, qui étudi
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	L’épreuve
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	 Dans le B.O. « Baccalauréat technologique, sé
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	Des sujets pour s'entraîner
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	http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/lv/allemand/prof/pedago/second/sujets/sujpret/index.htm
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	Epreuves écrites
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	Le texte
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	Programme culturel
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	B2 : " Le candidat devra construire une argumenta
	[Le nombre de mots n'est pas précisé, mais je su
	Epreuves orales
	Epreuve de production orale
	L'épreuve orale est bien décrite en p24. Elle co
	L'examinateur \(ils disent "le professeur"\) p�
	Les modalités de l'épreuve orale sont décrites �
	o constitution d'une banque académique de sujets�
	o en plus : "Des pistes de relance possible seron
	o et une grille d'évaluation est donnée en p29 �
	Oral du second groupe
	La p26 précise les modalités de l'épreuve orale�
	Expérimentation de l'épreuve de compréhension o�
	Comme l’an dernier, cette partie de l'examen ne s
	Collaboration pour l'entrainement à l'épreuve de
	Les infos ci-dessus vont nous permettre d'entrain
	L’an dernier, les collègues de la liste e-Teach �
	http://www.franglish.fr/stgaudio/
	Vous trouverez l'adresse d'Yvan sur la page d'acc
	http://www.franglish.fr/
	Bac général et technologique

	Dans les académies
	Les sites académiques apportent des informations�
	http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/lv/anglais/lycee.htm#Baccalaur%E9at
	http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/bac.php
	http://back.ac-rennes.fr/pedagogie/anglais/info_officielles/informations_officielles.htm#Annales%20Bac
	Les premiers sujets de 2006
	Vous pouvez vous entraîner avec le bac d'anglais�
	http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/espaceprofs/sujetbac/Bacpondy2008/index.html
	Annales et exercices
	Annales Bac mais aussi BEP, CAP, Bac Pro sur le site de Laurent Camus.
	http://www.anglaisfacile.com/examen.php
	Annales complètes en .pdf, de 2000 à 2006, et de
	http://pedagogie.ac-montpellier.fr/disciplines/anglais/ressources/sujets/
	Les annales au format word ou .rtf \(faciles à �
	http://anglais.free.fr/sujets/index_sujets.html
	La banque de sujets d'examen du CRDP de Bretagne 
	http://www2.ac-rennes.fr/crdp/doc/docadmin/Examens/Diplome.asp
	Annales à télécharger \(avec des corrigés\) �
	http://download.ruedesecoles.com/Modules/Upload/?Product=ann_bac
	Exercices interactifs
	E-Anglais
	Ce site est surtout efficace pour des révisions �
	http://www.e-anglais.com/
	Cours de grammaire et exercices interactifs en ligne
	De courts rappels de grammaire (the, les modaux, etc.) et des conseils utiles
	http://www.studyrama.com/rubrique.php3?id_rubrique=3453
	Exercices interactifs \(hot potatoes\) pour ré
	http://www.englishlearner.com/tests/index.shtml
	Pour ceux qui veulent réviser la grammaire, des �
	http://persocite.francite.com/jennai_fr/
	Cours en anglais et exercices interactifs d'application du cours
	http://www.englishpage.com/
	Online English grammar (cours de grammaire en anglais, sans exercices)
	http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm
	Une page rassemblant des exercices de tous types 
	http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/onlineexercises.htm
	Arabe
	Par Mohammad Bakri
	En ligne sur le site de Langue et Culture arabes 

	- Textes officiels et les programmes :
	http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/lesprogrammes.htm
	http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/examensetconcours.htm
	- Epreuve facultative d’arabe au baccalauréat gé
	http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/epreuvefacultative.htm
	- Presse en ligne :
	http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/sitesarabes-presse.htm
	- Des biographies d’auteurs :
	http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/BIOGRAPHIESAUTEURS.HTM
	- Des comptes rendus de lecture :
	http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/COMPTESRENDUSLECTURE.HTM
	- Des ressources iconographiques sur le Monde arabe :
	http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/RESSOURCESICONOGRAPHIQUES.HTM
	- Ressources littéraires et documentaires :
	http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/RESSOURCESLITTERAIRESETDOCUMENTAIRES.HTM
	En ligne sur le site arabe de l’académie de Lyon�

	- Annales du Baccalauréat général technologique�
	http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arabe/ressources/exconc.html#baccalaureat
	Les autres sites académiques offrent également d
	- Site arabe de l’académie de Lille :
	http://www2.ac-lille.fr/arabe/
	- Site académique de la langue arabe de Montpell�
	http://pedagogie.ac-montpellier.fr/disciplines/arabe/index.htm
	- Site de langue arabe de l’académie de Strasbou�
	http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/langues/arabe/index.cfm
	- Site de Langue et Culture arabes de l’académie�
	http://www.ac-toulouse.fr/arabe/Accueil01.htm
	En ligne sur le site du Lycée International Hono�
	- Les programmes des Sections Internationales Franco-Arabes :
	http://lyc-balzac.scola.ac-paris.fr/arabe/accar.htm#programme
	La revue Textarab en ligne :
	Cette revue paraissait régulièrement tous les de
	http://www.al-hakkak.fr/
	La collection « l@ngues_en_ligne » :
	La collection « l@ngues_en_ligne » est destinée�
	Elle est liée à la revue papier TDC qui, tous le
	http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/
	Espagnol
	Par Rosa Marquesan
	Les épreuves

	Bac général et technologique
	Le site de l'académie de Créteil présente les �
	http://www.ac-creteil.fr/espagnol/exam/epreuves_bac.htm
	Bac STG
	Définition des épreuves obligatoires de langues 
	http://www.education.gouv.fr/bo/2006/42/MENE0602723N.htm
	Épreuves du baccalauréat technologique, série S�
	Cet arrêté modifie le coefficient, la nature et 
	http://www.education.gouv.fr/bo/2006/45/MENE0602674A.htm
	Définition des épreuves obligatoires de langues 
	Une évaluation de la compréhension de l’oral fer
	http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701530N.htm
	Évaluation de la compréhension de l’oral de la l
	Fixe les dates des épreuves
	http://www.education.gouv.fr/bo/2007/40/MENE0701681Z.htm
	S’entraîner

	Méthodologie
	La page d’espagnol du lycée Vaucanson de Tours p�
	http://www.vaucanson.org/espagnol/siteespa02/plan8.html
	Les professeurs du lycée Fourier d’Auxerre \(89�
	http://fourierlangues.fr/espagnol/public/FICHIERS/Aide%20aux%20%C3%A9l%C3%A8ves/METHODOLOGIE-STG-ORAL.doc
	Lire
	Sur le site de la Junta de Andalucía vous trouve�
	http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/
	Sur le site espagnolfacile, des test de compréhe�
	http://www.espagnolfacile.com/free/exercices/index.php?go=6
	Une quarantaine de documents, pour les niveaux in
	http://www.ihes.com/bcn/spanish/boletin/indice.html#lectura
	Écouter
	Ce site présente un cours en ligne multimédia po
	http://www.mansionspanish.com/cursobasico/ecurso00.htm
	Cette méthode d'apprentissage multimédia en lign
	http://www.lapasserelle.com/sm/esp90mp3/index-fr.html
	Le site espagnolfacile offre aussi des test de co
	http://www.espagnolfacile.com/free/exercices/index.php?go2=audio&gototal=2784
	L’espace langues de l’IUFM de Paris présente des�
	http://espace-langues.paris.iufm.fr/spip.php?article163
	La revue italienne ¿Qué tal ? propose \(la pr�
	http://www.quetalonline.it/I/ArtMese.aspx
	L’excellent site de l’Université du Texas met en�
	http://www.laits.utexas.edu/spe/siteindex.php
	Pour écouter des voix de différents pays d’Amér�
	http://128.100.160.20/rescentre/spanish/
	Pour un niveau avancé, sur le site ver-taal vous�
	http://www.ver-taal.com/buscador.htm
	Les sujets du bac
	Le CRDP de Rennes présente sur son site les suje�
	http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/crdp/services/docadmin/examens.php
	Sur le site académique de Nantes vous trouverez �
	http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/20276359/0/fiche___pagelibre/&RH=1163345835031
	Réviser

	Vocabulaire
	Ce site présente le vocabulaire en images et on �
	http://www.languageguide.org/espanol
	Dictionnaire sonore
	http://eljuego.dicoson.free.fr/Dicoson/dicoson_frame.htm
	Dictionnaire visuel
	http://leoloqueveo.org/inicio.htm
	Les professeurs du lycée Fourier \(89\) propos
	http://fourierlangues.fr/espagnol/index.php/category/Fiches-de-Vocabulaire
	Un répertoire trilingue \(anglais, français, e�
	http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/Expressions/
	Conjugaisons
	Pour conjuguer n’importe quel verbe, à tous les �
	http://www.verbolog.com/conju3.htm
	Exercices
	De très nombreux exercices sur les conjugaisons,�
	http://www.espagnolfacile.com/free/exercices/index.php?go=1
	Vous trouverez ici des liens pour faire des exercices sur les conjugaisons et la grammaire.
	http://romarsan.over-blog.org/pages/EJERCICIOS-63123.html
	Dictionnaires
	Dictionnaire bilingue : français/espagnol, espag
	http://www.wordreference.com
	Dictionnaire espagnol de la RAE.
	http://buscon.rae.es/draeI/
	Dictionnaire français.
	http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
	Test de grammaire
	De nombreux exercices pour tester ses connaissances grammaticales sur le site Bescherelle.
	http://www.bescherelle.com/tests_liste.php?id_matiere=2
	Portugais
	Par Gustavo Dias
	Modalités des épreuves du Baccalauréat de Portu�

	- Définition des épreuves de langues vivantes ap
	http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010607/MENE0101172N.htm
	- Modalités des épreuves écrites de portugais �
	http://www.ac-creteil.fr/portugais/BACEPEUECRIT.HTM
	- Modalités des épreuves orales de portugais au 
	L'épreuve orale porte sur un document étudié en�
	Les épreuves orales du Baccalauréat de Portugais
	http://www.ac-creteil.fr/portugais/BACEPREUORAL.HTM
	- La nature des épreuves de portugais au baccala�
	http://www.ac-creteil.fr/portugais/BACEPREUNATUR.HTM
	- Date des épreuves
	http://www.education.gouv.fr/bo/2005/44/MENE0502536N.htm
	Consignes et recommandations

	- Vous avez travaillé toute l'année scolaire. Vo
	- Rappels pour fautes fréquentes : C,R,S, \(les�
	- Tournures utiles
	- La civilisation - relisez vos cours !
	- Histoire, géographie, société
	- Quelques consignes supplémentaires :
	http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-portugais/enseigner/sujets/sujets.htm
	Sujets d'examens (depuis 1999)
	- Séries L LVI - Série L LV2 - Série S et ES - �
	http://www.ac-creteil.fr/portugais/EXAMS.HTML
	- Avoir de bonnes connaissances de civilisation �
	Pour acquérir de solides connaissances sur le Po�
	http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/portugais/Pages/VuePor/PortugalHist.htm
	L'histoire du Brésil, l'actualité, des liens
	http://www.arara.fr
	- Un peu de grammaire :
	http://pages.infinit.net/roger46/
	S'évaluer

	- Épreuves de la série STG dès la session de 20�
	de portugais du baccalauréat STG.
	Sujet type Bac STG Langue vivante 1
	http://www.ac-creteil.fr/portugais/Sujet%20type%20BAC%20STG%20L.V.1.doc
	Sujet type Bac STG Langue vivante 1
	http://www.ac-creteil.fr/portugais/Sujet%20type%20BAC%20STG%20L.V.2.doc
	- Séquences interactives, Tests, Jeux & Quiz
	http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/portugais/Pages/Quiz/Quiz.htm
	http://www.ac-creteil.fr/portugais/JEUX.html
	Le Bac pro
	- Sujets d'examens Bac Pro tertiaire et industriel (depuis 2000) :
	http://www.ac-creteil.fr/portugais/EXAMS.HTML
	Après le Bac

	http://v4.orientation.fr/
	http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/group/gp
	http://www.education.gouv.fr/orient/default.htm
	Encore des conseils

	- Revoyez vos cours
	- Reprenez vos contrôles
	- Enrichissez votre vocabulaire
	- Revoyez la grammaire
	- Entraînez-vous à l'expression écrite
	- Faites des fiches sur vos textes
	- Lisez vos textes à haute voix, respectez les s�
	- Soignez votre écriture et la présentation. Vou
	- Évitez les ratures..., les tâches... Utilisez 
	- Prenez le temps de bien lire le sujet, les questions ! Relisez-le plusieurs fois !
	- N'hésitez pas à souligner, entourer, surligner
	- Notez vos idées !
	- Construisez des phrases simples !
	- Structurez vos réponses, avec des paragraphes �
	- Apprenez à gérer votre temps !
	- Les examinateurs ne vous demandent pas d'avoir 
	- Donnez un tour personnel à ce que vous dites !�
	- À l'oral, plus vous parlerez, moins l'examinat�
	- Pour qu'une langue devienne vivante, travaillez
	- Variez vos activités, vos révisions… Dès que v
	- Dormez assez, mangez à des heures régulières �
	- Travaillez dans un cadre agréable, aéré, loin�
	- Changez votre cadre habituel : si vous ne pouve
	- Travaillez à plusieurs, mais chacun pour soi. �
	- Et riez ! Une minute de rire équivaut à 45 min
	Russe
	Par Béatrice Crabère
	L'épreuve

	La définition des épreuves de langues vivantes a
	Le Bulletin Officiel N°23 du 7 juin 2001 fixe le�
	http://www.education.gouv.fr/bo/2001/23/default.htm
	Toutes les épreuves orales et écrites du bac gé�
	Les contenus, les modalités de passage et les co�
	http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article392
	Dispense d'épreuve orale
	Les candidats présentant une déficience du langa
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/8/MENE0801432A.htm
	La compréhension orale au Bac STG, LV1. 
	Les modalités de passation de l'épreuve sont par
	http://www.education.gouv.fr/bo/2007/37/MENE0701681N.htm
	Des conseils pour préparer les épreuves orales

	Une grille d'évaluation pour l'oral.
	Nos collègues d l'Académie d'Aix-Marseille propo
	http://www.russe.ac-aix-marseille.fr/bac_oral.htm
	Des conseils pour les épreuves écrites

	Sur le site de l'académie d'Aix-Marseille
	Comment aborder le texte proposé le jour de l'ex�
	http://www.russe.ac-aix-marseille.fr/conseils_bac.htm
	Une page indispensable: "Les mots et expressions 
	http://www.russe.ac-aix-marseille.fr/bac.doc
	S'entraîner sur les sujets

	Des sujets d'oral pour le BAC STG. 
	Les annales des sujets proposés aux expérimenta�
	http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique118
	Les annales des épreuves écrites du bac généra�
	- sur Sitac. 
	Les sujets de toutes les épreuves depuis 2003 en�
	http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique126
	- sur le site du CRDP de Bretagne. 
	Il faut faire une recherche par type de bac, sér�
	http://www2.ac-rennes.fr/crdp/doc/docadmin/Examens/Diplome.asp
	- sur le site du Service Inter académique des ex�
	http://www.siec.education.fr/index.php?rub=159
	Réviser et s'auto évaluer

	Mémorusse
	Le site très complet et toujours enrichi de nouv�
	- L'ABC du commentaire, une page très complète p
	http://pagesperso-orange.fr/clavier.cierzniak/memorusse/mr/menucomm.htm
	- Un cours de grammaire mettant l'accent sur les 
	http://pagesperso-orange.fr/clavier.cierzniak/memorusse/mr/langrus.htm
	- Des ressources lexicales classées par thèmes. 
	http://pagesperso-orange.fr/clavier.cierzniak/memorusse/mr/menudebats.htm
	- Des tests autocorrectifs en ligne, classés par�
	http://pagesperso-orange.fr/clavier.cierzniak/memorusse/mr/menutests.htm
	- Pour une révision plus complète, le cours de c
	http://pagesperso-orange.fr/clavier.cierzniak/civi/elite_russe/index.htm
	Questions d'orthographe
	Entrer le mot dont on doute sur le moteur de la p
	http://www.gramota.ru/
	Ce moteur de recherches détecte le mot sous tout�
	http://starling.rinet.ru/cgi-bin/morphque.cgi?encoding=win
	Questions de grammaire
	 - un cours de grammaire avec des exercices auto�
	http://langues.ups-tlse.fr/Beatrice/grammaire/!menu_gram.htm
	- D'autres fiches de grammaire et d'autres exercices en ligne.
	http://langues.ups-tlse.fr/Arbiol/Manuel_HTML_01/Manuel_01.htm
	- Des exercices autocorrectifs et des tests sur le site de l'INALCO.
	http://langue-russe.chez-alice.fr/indexdeb.htm
	Questions de lexique
	Vérifiez que ces listes de mots ne vous sont pas�
	http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article378
	Questions de civilisation
	Les faits les plus marquants du vingtième siècle
	http://www.ac-creteil.fr/russe/datesvingtiemebis.htm
	Commenter des textes à l'oral, en LV3
	- Des textes commentés en htm \(vocabulaire, gr�
	http://langues.ups-tlse.fr/Beatrice/menu0.htm
	La polémique

	Les textes officiels mentionnent que la validatio
	Des précisions apportées au niveau académique
	Le Recteur de l'Académie de Rennes tente de rass�
	http://www5.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/4525
	Les actions de l'Association des Professeurs de L
	L'APLV a enquêté auprès des professeurs de coll�
	Sur le site de l'APLV, on peut lire:
	- la lettre adressée à Xavier Darcos par Sylves�
	- le compte-rendu d'une réunion conjointe avec l
	- on peut signer la pétition reprenant ces reven�
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article853
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1595
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article67
	En librairie
	A la librairie du Globe
	Sur la page des nouveautés de la rentrée 2007, v
	Pour s'entraîner seul de façon ludique, signalon
	On peut aussi réviser de manière différente et �
	http://www.librairieduglobe.com/cms/PDF/METHODES_RENTREE_2007.pdf
	Français
	Par Adeline Sontot
	L'epreuve anticipée de français

	Textes officiels
	– Programmes de Première à compter de l'année 2�
	http://www.education.gouv.fr/bo/2006/40/MENE0602437A.htm
	- Télécharger le document d’accompagnement de la
	http://eduscol.education.fr/D0011/LEGT_Francais_doc_accompagnement.pdf
	- Définitions des épreuves de français applicab�
	http://eduscol.education.fr/index.php?./D0011/LLPDAG02.htm
	- Rapport de l'Inspection générale sur l'EAF \�
	ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rapports/eprfrancais.pdf
	- Le calendrier des épreuves
	http://www.siec.fr/documents/calendrier_de_juin_2008_BCG_candidats.pdf
	Annales
	- Exemples de sujets \(Annales zéro\) et élém
	http://eduscol.education.fr/index.php?./D0056/eaf-sujets.htm
	- Tous les sujets tombés depuis 2002 :
	http://www.site-magister.com/annales.htm
	- Le site du CRDP de Bretagne numérise tous les �
	http://www2.ac-rennes.fr/crdp/doc/DocAdmin/Examens/Diplome.asp
	Recommandations et exemples de questions pour l'oral
	- Sur Eduscol :
	http://www.eduscol.education.fr/D0056/00-EAF-oral-note.pdf
	- Académie de Créteil :
	http://www.ac-creteil.fr/lettres/textes/cadrage/questions_eaf.htm
	- Académie de Reims :
	http://www.ac-reims.fr/datice/lettres/infos/examens/lycee/060503_oral.htm
	- Académie de Nancy-Metz :
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/lettres/Inspection/FrPremiere/EAF_oral-note.htm
	- CRDP de Caen :
	http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/lettres/prem/oral.htm
	- Commentaires sur la nouvelle épreuve orale à C
	http://www.ac-creteil.fr/lettres/textes/cadrage/EAF_2003.rtf
	Sites pour la préparation aux épreuves
	- WebLettres
	Dans la fourmillante toile, on trouve de nombreux
	http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=2&rubrique=8
	Voir en particulier la rubrique consacrée à l'é�
	http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=2&rubrique=8&sousrub=41
	Et celle consacrée à l'épreuve écrite :
	http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=2&rubrique=8&sousrub=42
	- Magister, travaux dirigés de français.
	Le site de Philippe Lavergne offre de nombreux in
	http://www.site-magister.com/
	- Educnet
	Des exemples de séquences pédagogiques proposée�
	http://www.educnet.education.fr/lettres/lycee/francais/premiere.htm
	L'epreuve de lettres en terminale l

	Textes officiels
	- Programme des épreuves de littérature de la cl
	http://www.education.gouv.fr/bo/2007/17/MENE0700870N.htm
	- Épreuve de littérature du baccalauréat, séri�
	http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020704/MENE0201486N.htm
	N.B. : Sur Eduscol, les documents d'accompagneme�
	- Document d'accompagnement du programme de Litt�
	http://www.cndp.fr/doc_administrative/programmes/
	Annales
	- L’académie de Rouen a  numérisé le sujet 2007�
	http://lettres.ac-rouen.fr/bac_fran/litttl2007.pdf
	- La page d'accueil (SIEC):
	http://www.siec.fr/index.php?rub=151
	Sujets tombés en juin 2005 : les annales du siec�
	http://www.siec.fr/documents/bg_litterature.pdf
	Pondichéry : les sujets tombés à la session 200�
	http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/bacpondy2006/index.html
	Des sites pour préparer l'épreuve
	A propos du Guépard de Giuseppe Tomasi di Lamped�
	-  CRDP d’Amiens, Conférence sur Aristocratisme �
	http://pedagogie.ac-amiens.fr/lettres/Pdf/Le-Guepard.pdf
	- CRDP de Paris, des pistes d’étude intéressante
	http://crdp.ac-paris.fr/parcours/europeen/index.php/category/tomasi?paged=1
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