
L’ÉVALUATION EN CONTRÔLE CONTINU DES 
LANGUES ÉTRANGÈRES

JANVIER 2020

*Découvrir la France

France™*
Experience



La situation sanitaire a amené le ministère à prendre en compte les notes du CC en 
remplacement des épreuves communes pour 40% de la note finale du baccalauréat. 
Dans le cadre de l’enseignement des langues, plusieurs cas sont à distinguer. 
Les langues des pays hôtes présentées à l’examen appellent quelques points de vigilance 
parce que les compétences des élèves dépassent bien souvent le niveau visé par les 
programmes français et que l’évaluation a tendance à correspondre au niveau réel de 
l’élève plutôt qu’au niveau attendu fixé par les programmes. 
Si l’évaluation peut être adaptable en fonction de la classe et des profils d’élèves,  il est 
essentiel de ne pas perdre de vue les niveaux de compétences visés par les programmes 
français. Cette nécessaire contextualisation s’inscrit dans une démarche d’évaluation 
positive, et garantit l’équité face à une prescription institutionnelle. 
Ainsi, il faut distinguer le travail de la classe dans une langue que les élèves maitrisent 
parfaitement (langue du pays hôte, langue maternelle…) et qui donnera lieu à un 
positionnement de l’élève sur une grille de compétence bien plus élevé que celui qui 
correspond au niveau de classe attendu,  et le positionnement de l’élève par rapport au 
niveau visé par les programmes français, le seul qui doit être pris en compte dans le 
contrôle continu.
Toutes les activités langagières doivent être travaillées et évaluées dans le cadre de la 
classe, sans que l’une prenne le pas sur l’autre. Ces outils précieux que constituent les 
différentes grilles d’évaluation permettent de positionner l’élève dans toutes les activités 
langagières. Objectives et critériées, elles permettent un partage entre élève et professeur  
sur les attendus de l’évaluation, en toute transparence. 
Ce sont donc bien les grilles d’évaluations qui vont permettre à l’enseignant de 
positionner l’élève sur des niveaux de compétence en tenant compte des différentes
 évaluations qu’il aura menées, et dont il aura diversifié les modalités pour ne pas céder à 
un modèle unique de format d’examen (par exemple un devoir « type bac »). 
C’est la raison pour laquelle les grilles d’évaluations permettent à l’enseignant de LVE de 
traduire en note chiffrée un positionnement qui correspond à chaque activité langagière 
en prenant appui sur les différentes évaluations menées au sein de la classe, sans que 
cette note ne résulte d’un calcul arithmétique systématique de toutes les situations 
d’évaluations que l’enseignant aura proposées.
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