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Epreuve E2 : Communication en langue vivante étrangère 

Sous épreuve E22 : Compréhension de l’oral, production orale en continu et en interaction 
CCF ou forme ponctuelle (coefficient 1,5) 

 
 

Que ce soit en CCF ou sous forme ponctuelle, l’interrogation est conduite par un enseignant ou un 
formateur de langue vivante, intervenant dans une section MCO. 

 
 

Objectif de l’épreuve :   
 
Cette sous-épreuve a pour but d’évaluer l’aptitude du candidat à exploiter des documents écrits et oraux 
en langue étrangère, abordant des problématiques commerciales, sans spécialisation ni difficultés 
techniques excessives et relevant de l’aire culturelle de la langue étudiée, pour se les approprier et en 
manier de façon argumentée les contenus. Les supports d’évaluation remis au candidat en début de 
préparation sont constitués par un ou plusieurs documents (texte et/ou document audio ou vidéo) 
formant un ensemble assez bref. L’un de ces documents ou, le cas échéant, le document unique, est 
obligatoirement un enregistrement audio ou vidéo d’une durée maximale de 3 minutes. Il pourra s’agir, 
par exemple, de monologues, dialogues, discours, discussions, commentaires de journaux télévisés, 
émissions de radio ou encore des vidéos disponibles sur un site web d’hébergement. Il ne s'agira 
cependant en aucune façon d'écrit oralisé ni d'enregistrements issus de manuels. On évitera de même 
les articles de presse ou tout autre document conçus pour être lus. En effet, ces derniers parce qu’ils 
sont rédigés dans une langue écrite compliquent considérablement la tâche de l’auditeur. De plus, la 
compréhension d’un article enregistré ne correspond à aucune situation dans la vie professionnelle.  
 
Tout au long de la sous-épreuve, il est attendu que le candidat s'exprime dans une langue 
grammaticalement acceptable, adopte une prononciation claire et une intonation pertinente et mobilise 
une gamme de langue étendue.  
 
 
 
A – Contrôle en cours de formation :  
 
Durée : 20 minutes maximum  
 
Préparation : 20 minutes  
 
Dans un premier temps, le candidat rend compte en français de ce qu’il a compris du ou des 
document(s) (5 minutes environ). Dans un second temps, le candidat présente en langue étrangère une 
analyse du ou des document(s). La commission conduit alors un entretien en langue étrangère avec le 
candidat à partir de l’analyse qu’il a développée. Au fil des échanges, le candidat est invité à réagir, 
décrire, reformuler, développer une argumentation, justifier son propos ou encore apporter des 
explications.  
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B – Forme ponctuelle (pour les candidats relevant de la voie scolaire dans un établissement privé, 
CFA ou section d’apprentissage non habilité, formation professionnelle continue dans les 
établissements publics non habilités ou en établissement privé, enseignement à distance, les candidats 
justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle).  
 
Durée : 20 minutes  
 
Préparation : 20 minutes  
 
Modalités de la sous-épreuve : La nature des supports d’évaluation ainsi que le déroulement de la sous-
épreuve sont identiques à ceux de la sous-épreuve en CCF. 
 
 

On s’appuiera notamment sur les descripteurs du niveau B2 du CECRL  
 

 pour la compréhension de l' oral (restitution en français) :  
Peut suivre l’essentiel d’une conférence, d’un discours, d’un compte rendu et d’autres formes 
d’exposés complexes du point de vue du fond et de la forme.  
Peut comprendre des annonces et des messages sur des sujets concrets et abstraits s’ils sont en 
langue standard et émis à un débit normal.  
Peut comprendre la plupart des reportages et des autres enregistrements ou émissions 
audiovisuelles en langue standard et peut identifier correctement l’humour, le ton, etc. du locuteur. 

 pour la compréhension de l'écrit (restitution en français) : 
Peut comprendre des articles et des rapports sur des problèmes contemporains et dans 
lesquels les auteurs adoptent une position ou un point de vue particuliers. 
Peut résumer un large éventail de textes factuels en commentant et en critiquant les points 
de vue opposés et les thèmes principaux. 
Peut résumer des extraits d’entretiens ou de documentaires traduisant des opinions, les 
discuter et les critiquer. 
 
 

 pour l’expression orale en continu : 
Peut faire une description claire et détaillée d’une gamme étendue de sujets en relation avec son 
domaine d’intérêt.  
Peut développer méthodiquement une argumentation en mettant en évidence les points significatifs 
et les éléments pertinents. 
Peut développer un exposé de manière claire et méthodique en soulignant les points significatifs et 
les éléments pertinents. 
 

 pour l’expression orale en interaction :  
Peut utiliser la langue avec aisance, correction et efficacité dans une gamme étendue de sujets 
d’ordre général ou professionnel, en indiquant clairement les relations entre les idées, sans donner 
l’impression d’avoir à restreindre ce qu’il/elle souhaite dire et avec le degré de formalisme adapté à la 
circonstance. 
Peut échanger des informations complexes et des avis sur une gamme étendue de sujets relatifs à 
son rôle professionnel.  
Peut exprimer, justifier et défendre son opinion, évaluer d’autres propositions ainsi que répondre à 
des hypothèses et en faire. 
Peut prendre des initiatives dans un entretien, élargir et développer ses idées, sans grande aide ni 
stimulation de la part de l’interlocuteur.  
Peut communiquer avec un niveau d’aisance et de spontanéité tel qu’une interaction soutenue avec 
des locuteurs natifs soit tout à fait possible sans entraîner de tension d’une part ni d’autre. Peut 
mettre en valeur la signification personnelle de faits et d’expériences, exposer ses opinions et les 
défendre avec pertinence en fournissant explications et arguments 
Peut transmettre différents degrés d’émotion et souligner ce qui est important pour lui/elle dans un 
événement ou une expérience. 

 


