
CCF – Partie 1 : Les thèmes 

Rappel extrait du BO n° 21 du 27 mai 2010 concernant l’épreuve obligatoire, Partie 1 
 
La première partie vise à évaluer la capacité du candidat à prendre la parole de manière 
continue. Elle prend appui sur une liste de trois thèmes ou sujets, libellés dans la langue 
concernée et consignés sur un document remis par le candidat au professeur. Ce document est 
au préalable validé par le professeur en charge de la formation. 
 
Ces trois thèmes ou sujets peuvent relever d'un ou plusieurs des domaines suivants : 
 
- celui des projets ou réalisations mis en œuvre par le candidat au cours de sa formation au 
baccalauréat professionnel ; 
- celui de ses expériences professionnelles ou personnelles liées à son étude ou sa pratique de 
la langue étrangère concernée ; 
- celui de la culture quotidienne, contemporaine ou patrimoniale du ou des pays où la langue 
étrangère étudiée est parlée, le candidat pouvant s'exprimer sur une œuvre étrangère (œuvre 
littéraire, picturale, musicale, architecturale, cinématographique, etc.), sur un objet ou produit 
du design industriel, de la tradition culinaire, de l'artisanat, etc., sur une manifestation ou un 
événement (artistique, sportif, politique, historique, etc.). 
 
Le professeur choisit un des thèmes ou sujets proposés et invite le candidat à s'exprimer. Ce 
dernier dispose de cinq minutes maximum pour présenter, à l'oral et en langue étrangère, le 
thème ou le sujet en question.  



Au cours de cette phase d'expression en continu, le professeur doit laisser le candidat aller au 
bout de ce qu'il souhaite dire et veiller à ne pas l'interrompre, quelles que soient ses 
éventuelles hésitations. 

 

 

Le document est une simple liste qui a pour objet de : 

• Formaliser et arrêter le programme de préparation que l’élève se fixe à lui-
même. 

• Permettre à l’évaluateur de faire un choix au sein des trois propositions  
qui lui sont présentées. 
 

Exemple 

 

Here are the three topics I am willing and prepared to speak about: 

- The trip I took to London two years ago; 
- The Sopranos, my favourite TV series; 
- The brunch my class organized last November at our school’s student-run 

restaurant. 


