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Quelle	est	la	nature	des	épreuves	?	Comment	sont-elles	
évaluées	?	

Renée	RAYNAUD	
	



Les épreuves terminales

Baccalauréat	professionnel	 BTS	–	Epreuve	de	culture	générale		
•  Ponctuelle	(écrite,	durée	4	h)	
•  ProposiLon	 de	 trois	 ou	 quatre	
textes	de	nature	différente	 (textes	
liPéraires,	 textes	 non	 liPéraires,	
documents	 iconographiques,	
tableaux	 staLsLques,	 etc.)	 choisis	
en	 référence	 à	 l’un	 des	 deux	
thèmes	 	 inscrits	au	programme	de	
la	deuxième	année	de	BTS.	Chacun	
d’eux	 est	 daté	 et	 situé	 dans	 son	
contexte)	

•  EvaluaLon	sous	forme	
ponctuelle	(durée	2	h	30)	
•  Support	:	un	corpus	de	textes	et	
documents	(2	à	3)	référé	à	l’un	
des	objets	d’étude	de	l’année	
de	terminale	



   Les exigences

Bac	professionnel	
• Première	par;e	:	compétence	
de	lecture		(10		points)		

•  1)	QuesLon	portant	sur	le	corpus	«	PrésentaLon	
du	corpus	»	

•  Le	candidat	rédige	quelques	lignes	(de	3	à	6	
environ)	pour	présenter	les	relaLons	que	les	
documents	proposés	dans	le	corpus	entreLennent	
entre	eux.		

•  2)	QuesLon(s)	portant	sur	un	ou	deux	documents	
du	corpus	:	«	Analyse	et	présentaLon	»	

•  Le	candidat	analyse	un	ou	deux	effets	d’écriture	
(inscrits	dans	le	libellé	de	la		ou	des	deux	
quesLons)	et	en	propose	une	interprétaLon.		

BTS		-	CGE	(culture	générale	
expression)	

• Première	par;e	/	Synthèse		
(40	pts)	

•  	Le	candidat	rédige	une	
synthèse	objecLve	en	
confrontant	les	documents	
fournis.	



LES  EPREUVES

Bac	professionnel	
• Deuxième	par;e		
• Compétence	d’écriture	(10	points)	
•  Dans	le	libellé	du	sujet	une	quesLon	
est	posée	en	lien	avec	le	corpus	
proposé	en	première	parLe.		
•  Le	candidat	répond	à	cePe	quesLon	
en	une	quarantaine	de	lignes	et	de	
façon	argumentée.		

BTS	–	Epreuve	de	culture	générale		
• Deuxième	par;e	
• Ecriture	personnelle		
(20	pts)	
•  Le	 candidat	 répond	 de	 façon	
argumentée	 à	 une	 quesLon	 relaLve	
aux	documents	proposés.		La	quesLon	
posée	 invite	 à	 confronter	 les	 docs	de	
la	 synthèse	 et	 les	 études	 de	 docs	
menées	 dans	 l’année	 en	 cours	 de	
«	culture	générale	et	expression	



 
1ère parEe / EvaluaEon des compétences de lecture 
 

Bac	professionnel		
•  Thème	:	La	parole	en	spectacle	
(2015)	
•  QuesLon	n°	1	/	Présentez,	en	trois	
à	six	lignes,	le	corpus	en	dégageant	
son	unité.		(3	points)	

Analyse	et	interpréta;on	:		
QuesLon	n°	2	Texte	1	(Cordier)	3	points	
QuesLon	n°	3	:	Textes	1	et	2.	En	quoi	
les	discours	et	leurs	mises	en	
scènes	diffèrent-ils	?(	4	points)	

BTS	–	Culture	générale	et	expression	
•  Synthèse	de	documents		(2015)	
•  Thème	N°	2	–	«	Ces	objets	qui	
nous	envahissent,,,	»		

(P.	Gaymard,	A.	Lasjaunias,	N.	
Sarraute,	affiche	de	l’Anjou	vélo	
vintage)	

		Vous	rédigerez	une	synthèse	
objecLve,	concise	et	ordonnée	
des	documents	(40	points)	



    EVALUATION DES Compétences d’écriture 

Bac	professionnel	
Evalua;on	des	compétences	d’écriture	
(10	points) 		

	Selon	vous,	la	mise	en	spectacle	
de	la	parole	peut-elle	à	la	fois	servir	et	
nuire	à	l’efficacité	d’un	discours	?		

	 	 Vous	 répondrez	 à	 cePe	
quesLon,	 dans	 un	 développement	
argumenté	 d’une	 quarantaine	 de	
lignes,	 en	 vous	 appuyant	 sur	 les	 textes	
du	 corpus,	 sur	 vos	 lectures	 de	 l’année	
et	sur	vos	connaissances	personnelles.		

BTS	–	Culture	générale	et	expression	
•  Ecriture	personnelle	(20	points)	
	 Selon	 vous,	 le	 culte	 des	 objets	 du	
passé	 n’est-il	 qu’une	 ajtude	
superficielle	?		
	 Vous	 répondrez	 à	 cePe	 quesLon	
d’une	 façon	 argumentée	 en	 vous	
appuyant	 sur	 les	 documents	 du	
corpus,	 vos	 lectures	 et	 vos	
connaissances	personnelles.		



Les grilles d’évaluaEon

Bac	professionnel	
Lecture/culture/u;lisa;on	des	
connaissances	
• ULlisaLon	des	textes	du	corpus	;		
• ULlisaLon	d’une	lecture	de	l’année	;		
• ULlisaLon	de	connaissances	
personnelles	(cours,	films,	actualité…)	

• ArgumentaLon		

BTS	–	culture	générale	et	expression	
• Critères	pour	la	synthèse	:		
1. Compréhension	des	documents	;		
2. ConfrontaLon	des	documents	;		
3. Fidélité	aux	textes	;	
4. ReformulaLon	des	idées	essenLelles	;		
5. ComposiLon	de	la	synthèse	;	
6. Concision	



Critères d’évaluaEon

Bac	professionnel		
Argumenta;on	et	délibéra;on	:		
• RédacLon	d’un	point	de	vue	
personnel	;		
• ComposiLon	cohérente	de	la	
réponse	;	
Expression	:		
• Respect	du	code	écrit	:	syntaxe,	
vocabulaire	corrects.		

BTS	–	Culture	générale	et	expression	
Ecriture	personnelle		
• RédacLon	d’un	point	de	vue	argumenté	;	
• FormulaLon	d’une	réponse	organisée	et	
cohérente	;		
• ULlisaLon	d’une	culture	acquise	dans	
l’année,	fondée	sur	des	exemples	et	
références	adaptés	et	précis.	

• Expression	/	Respect	du	code	écrit	
(vocabulaire,	syntaxe	corrects)	



Références : 

Bac	professionnel		
• BulleLn	officiel	n°	20	du	20	mai	
2010	
• Académie	de	Versailles.	

BTS	–	culture	générale	et	expression		
• BulleLn	officiel	n°	7	du	7		février	
2005	
• Compte	rendu		des	inter	
académiques	de	2005-	2006	


