
Etablissements primaires et secondaires 
de Crissier, Ecublens,  
Bussigny et Villars-Ste-Croix,  
Chavannes près-Renens et St-Sulpice 

Déroulement de la partie écrite :  

- Compréhension orale : durée d’environ 30’

- Pause de 10’

- Compréhension écrite : durée d’environ 60’  et  Expression écrite d’environ 90’. Temps à gérer 

individuellement. Total 180’, extensible à 240’


Matériel autorisé : le lexique, pour la partie Expression écrite uniquement


Prise en compte des aménagements : 
240‘ à disposition / mise en page adaptée « dys » / vérification de la compréhension des consignes.

Objectifs 
d’apprentissage Compétences évaluées tirées de la progression des apprentissages

PER L2 31

PER L2 32

PER L2 33

CE - Lire de manière autonome des textes rédigés en langage courant
Lecture et compréhension de textes personnels, informatifs (lettres, 
interviews, reportages, articles de presse, annonces publicitaires)
Critères d’évaluation : 
- respect des consignes
- comprendre le thème, la situation de manière globale
- repérer des informations détaillées

EE - Ecrire des textes variés sur des sujets familiers, généraux ou 
d’intérêt personnel
Production d'un texte suivi, compréhensible, dont les éléments sont 
connectés (lettre, courrier des lecteurs, expérience personnelle, forum)
Critères d’évaluation :
- utiliser un vocabulaire riche, varié, correctement orthographié
- utiliser des structures grammaticales riches et variées, soigner la syntaxe
- démontrer une maîtrise des temps de narration (temps du passé)
- respecter les consignes et le sujet
- construire un texte logique et structuré
- diviser le texte en paragraphes, respecter la ponctuation
- montrer de l’originalité, prendre des risques

CO - Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de la 
vie courante
Ecoute et compréhension de textes oraux (discussions, dialogues, interviews, 
émissions de radio, reportages)
Critères d’évaluation : 
- respecter les consignes
- comprendre le thème, la situation de manière globale
- repérer des informations détaillées

ECRIT

CONCEPT DE CERTIFICAT 2020 
Discipline : ALLEMAND 


Voie : VG Niveau 2



Déroulement de la partie orale: 

Le maître de discipline détermine au préalable le déroulement de la passation orale, ainsi que la durée 
de la préparation de celle-ci. 


- Durée de préparation entre 15 à 30 minutes. Exemples : extrait de lecture suivie, description 
d’image, dialogue sur un sujet tiré du quotidien, etc.


- Passage seul ou à deux entre 12 à 25 minutes. Exemples : Lecture à voix haute de quelques lignes, 
situation du passage, commentaires de texte, discussion thématique, etc.


Matériel autorisé : selon les consignes du maître

Prise en compte des aménagements : vérification de la compréhension des consignes.

Détermination de la note finale : 

- Les barèmes sont fixés d’entente par les préparateurs

 - Chaque compétence a le même poids. La note d’examen est donc obtenue par l’addition des     
  notes des 4 épreuves, divisée par 4.

Objectifs 
d’apprentissage Compétences évaluées tirées de la progression des apprentissages

PER L2 34 EO- Produire des textes oraux variés propres à des situations de la vie 
courante
Production orale interactive (présentation ou discussion thématique, 
commentaires et discussion autour d'un texte connu)
Critères d’évaluation :
-   s’exprimer avec une prononciation correcte et une bonne intonation 
- s’exprimer de façon claire, sans hésitation, utiliser un vocabulaire correct, 

riche et varié, 
- utiliser des structures grammaticales correctes, riches et variées, 
- démontrer une maîtrise des temps verbaux, 
- être capable d’interagir avec un(e) camarade (si passage par, deux) ou 

avec l’enseignant et l’expert(e)

ORAL

NOTE DE L’EXAMEN
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