
ANGLAIS LV FAC 

 

DURÉE DE L’ÉPREUVE 

 

15 min de préparation, 15 min de passage (7-8 minutes de restitution et 7-8 minutes d'échange). 

 

DEROULEMENT DE L'EPREUVE  

 

Le candidat peut choisir entre deux textes et donc deux problématiques. Il doit préparer un résumé 

détaillé du texte choisi puis un commentaire structuré et argumenté. L’examinateur peut lui 

demander de lire un passage ou une phrase du texte et d’expliquer ou de reformuler ; il lui pose 

ensuite des questions sur le texte et si le temps le permet en dehors du texte. 

 

Les textes sont des articles de presse récents traitant de questions de société, d’innovations 

technologiques ou de découvertes scientifiques. Ils sont extraits des plus grands journaux quotidiens 

et hebdomadaires. 

 

1) Appréciations 

a. Compréhension du document et production personnelle 

 Eviter de dire que le document audio est un « extract from… » 

 Dans la partie ‘résumé’, de nombreux candidats n’ont pas d’esprit de synthèse, et suivent 

l’ordre des idées de l’audio.  

 Certains commentaires semblent avoir été préparés à l’avance, puis ‘copiés/collés’ le  jour de 

l’interrogation. Cela se vérifie surtout lorsque le sujet de l’enregistrement est sur les nouvelles 

technologies, le réchauffement  climatique, ou les robots. 

 Un grand nombre de commentaires ont un plan trop simple : 1) le positif, 2) le négatif (plan 

qui amène le candidat à contredire ce  qu’il a énoncé quelques minutes auparavant. 

 Bien gérer  son temps à l’oral, et éviter de dépasser la moitié du temps pour la partie 

résumé+commentaire 

 

b. Syntaxe 

 Très souvent  simple, peu de maîtrise de la syntaxe complexe 

 Attention à la forme  interrogative / au questionnement indirect 

 

c. Phonologie 

 Il a été assez rare d’entendre une bonne phonologie. De nombreuses erreurs d’accentuation de 

mot, et souvent très peu d’accentuation de phrase 

 Cette année, de  nombreux candidats ponctuaient leurs phrases de ‘yes’, voire ‘yeah’… Cela 

casse le rythme, et n’est pas adapté au style de langue attendu. 

 Souvent (particulièrement en LVFac), le discours est très lent (nombreuses hésitations, les 

candidats cherchent leurs mots) 

 

d. Capacité à communiquer et interagir 

 Eviter de lire les notes  (très souvent largement trop développées !) 

 ne pas oublier que la seconde partie est une conversation avec l’examinateur, sui se veut être 

le plus naturel possible. 

 

2) Commentaire général de l’épreuve / Conseil pour les futurs candidats. 

 N’oubliez pas de  prendre une montre afin de mieux gérer votre temps. 

  … et souriez !! 

 


