
CHARTE DES EXAMINATEURS POUR L'ÉVALUATION DES ÉPREU VES DE LANGUES
ET CULTURES DE L'ANTIQUITÉ AU BACCALAURÉAT

  Cette charte a pour but d'harmoniser l'évaluation des épreuves de LCA  dans l'académie de Besançon.

I. Textes de référence

◦ Charte de déontologie des examens BO n°15 du 12 avril 2012 en particulier la disposition 
12:http://www.education.gouv.fr/pid25535/bu  lletin  _officiel.html?cid bo=59817

◦ Modalités des épreuves de LCA : note de service parue au BO n°21 du 22 mai 2003 
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/21/MENE0301081N.htm, modifiée par celle du BO n°15 du 9 
avril 2009 http://www.education.gouv.fr/cid24322/mene0900242n.html

◦ Programme de LCA pour la classe de terminale : BO n°32 du 13 septembre 2007. Ce programme 
est modifié par l'arrêté du 18 février 2013 publié au BOEN n°15 du 11 avril 2013 : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid bo=70671

◦ Œuvres au programme de terminale pour les sessions 2016 et 2017 : Sénèque, Phèdre  ;  Longus,
Daphnis et Chloé, livre I

II. Rappel des modalités de l'épreuve

1. Épreuve écrite obligatoire et de spécialité (séri e L)
◦ Durée : 3 heures, coefficient 4
◦ Dictionnaire latin-français ou grec-français autorisé
◦ Support : un ou deux passages de l’œuvre au programme (30 à 40 lignes ou vers) accompagnés 

d'une traduction, à l'exception d'un extrait consacré à la version
  

La première partie (60 points) comporte trois questions  :
◦ première question sur un fait de langue : morphologie, syntaxe, lexique (15 points) ;
◦ deuxième question : comparaison de traductions (15 points) ;
◦ troisième question : commentaire visant à dégager le sens et la qualité littéraire du passage (30 

points).

  La seconde partie (40 points) est la version d'un extrait de 50 à 60 mots  appartenant au passage ou 
à son contexte immédiat.

2. Épreuve orale facultative (séries S, ES, L) ou ép reuve de contrôle du second groupe
◦ Temps de préparation : 30 minutes ; durée de l'interrogation : 15 minutes
◦ La liste des textes présentés par le candidat est celle des textes étudiés pendant l'année de 

terminale. Selon les instructions officielles, elle comporte trois -dont l'oeuvre au programme- des 
quatre entrées inscrites au programme de LCA .Elle doit être signée par le professeur et visée par 
le chef d'établissement. Elle compte environ 200 lignes ou vers et est organisée selon les entrées 
du programme.

◦ Le candidat se présente à l'oral avec les supports sur lesquels il a travaillé pendant l'anné e : 
son manuel, ou le corpus de textes proposé par le professeur, ou les deux à la fois. La 
présentation des extraits est donc variée : selon les manuels et selon les choix des professeurs, 
certains des textes sont « nus », certains sont accompagnés de notes, d'introduction et de 
commentaires, certains sont accompagnés d'une traduction.

◦ L'examinateur choisit dans la liste un passage d'une vingtaine de lignes ou vers  et indique au 
candidat un extrait représentant environ cinq lignes ou vers . Il appartient au candidat de situer, 
lire et traduire cet extrait puis de commenter l'ensemble du passage en le mettant en perspective 
avec l'entrée du programme correspondante.

◦ Un temps d'entretien  permet  éventuellement à l'examinateur de revenir sur un ou deux points de



la traduction ou du commentaire.
◦ Au terme de l'entretien intervient l'exercice sur texte et traduction  (bonus) donné au candidat en 

même temps que le passage choisi. Cet exercice porte sur la même entrées du programme que le 
passage choisi. Le candidat émet un avis argumenté sur la traduction du court passage qui lui est 
proposé, cet avis pouvant être une appréciation des qualités de la traduction, une critique de 
certains de ses éléments, ou encore une interrogation sur un ou des choix du traducteur. Ces 
remarques peuvent être d'ordre lexical, grammatical, syntaxique, stylistique, esthétique.

III. Éthique de l'examinateur à l'épreuve orale de L CA

  Le baccalauréat est un examen qui valide des compétences et des savoirs acquis au cours de la 
scolarité. Il s'inscrit dans un cadre institutionnel qui impose à l'examinateur réserve, neutralité, 
impartialité et respect de ce cadre .

1. Respecter les candidats et faire preuve de bienve illance

Lors de l'épreuve orale, l'examinateur s'abstient de tout commentaire sur le descriptif présenté, sur 
l'enseignement suivi par le candidat ou encore sur la valeur de sa prestation.

  Il prend en compte le fait que
◦ l'épreuve orale de LCA conclut un enseignement optionnel qui a demandé plusieurs années 

d'investissement ;
◦ certains élèves ont suivi cet enseignement dans des conditions difficiles (horaires réduits et/ou 

groupes de plusieurs niveaux) ;
◦ un 10 équivaut à un zéro, dans la mesure où seuls sont pris en compte les points au-dessus de la 

moyenne, un 15 équivaut donc à la moyenne, un 20 ne récompense pas une absolue perfection 
mais un travail sérieux témoignant d'une connaissance raisonnée du passage.

2. Respecter les modalités de l'épreuve orale

    L'interrogation orale (15 minutes) se compose de deux temps distincts : 

• un exposé continu  incluant successivement la situation de l'extrait à traduire, la lecture et la traduction
de celui-ci, le commentaire de l'ensemble du passage et un entretien éventuel ;

•  un« bonus » .

 Un respect scrupuleux des modalités de l'épreuve orale s'impose : il y va de l'égalité de traitement 
due à chaque candidat.
◦ L'examinateur ne fait pas choisir son texte au candidat.
◦ Il respecte la diversité des supports tels qu'ils se présentent, avec ou sans traduction, notes ou 

commentaires. Il ne cherche pas à masquer, par un moyen ou par un autre, une partie du support 
présentée par le candidat.

◦ La traduction séquencée par groupes de mots ne porte que sur cinq lignes ou vers environ.
◦ L'examinateur accorde au commentaire autant de poids qu'à la première partie de l'exposé 

(situation, lecture et traduction).
◦ Dans l'entretien éventuel, les questions doivent pouvoir aider le candidat à rectifier éventuellement 

une erreur de traduction ou à préciser un point du commentaire. Toute erreur corrigée vaut 
réponse juste et restaure les points perdus. Les questions portant sur la traduction ne concernent 
que l'extrait traduit. Celles qui ont trait au commentaire portent sur l'ensemble du passage qui a fait
l'objet de l'interrogation. L'examinateur évite toute question pointilliste ou relative à un pur fait de 
langue.

◦ Le « bonus » est obligatoire . Il est proposé avant la préparation . Il ne porte que sur deux ou 
trois lignes ou vers correspondant à l'entrée du programme concernée. Il peut rapporter jusqu'à 
trois points , qui ne peuvent que s'ajouter à la note attribuée.  

En conclusion, il convient d'évaluer avec justesse l'investissement des candidats et de le 
récompenser en n'hésitant pas à attribuer la note maximale à une prestation de qualité. Reconnaître 
les efforts du candidat, pratiquer une évaluation positive, c'est aussi œuvrer pour le développement 
d'une discipline qui contribue très largement à la formation humaniste de l'individu.


