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***** 

L’épreuve orale sera menée afin d’évaluer les compétences en compréhension orale et écrite 

ainsi que la production orale en continu et interaction. 

L’ensemble de l’épreuve permettra d’évaluer les compétences définies par les nouveaux 

programmes de CPGE suivantes : comprendre, interpréter ; résumer, reformuler, synthétiser ; 

expliquer, argumenter ; décrire ; traduire ; réagir, interagir, prendre l’initiative de la parole. 

Les compétences suivantes seront également testées : restituer, persuader, convaincre, 

intéresser. Des compétences plus spécifiques à l’École navale seront aussi notées tout au long 

de l’épreuve : réactivité, pugnacité, résistance au stress et adaptabilité. 

 

 

Nature et durée de l'épreuve orale en langue vivante 

 

Durée de la préparation : 40 minutes   Durée de l’épreuve orale : 20 minutes 

 

 

Chaque candidat/e reçoit deux supports : 

- Un support audio : CD avec lecteur et écouteurs individuels 

- Un article d’actualité récente (presse britannique, américaine ou allemande) 

 

1) Préparation – durée totale 40 minutes 

 

a) Document audio 

 

Pendant 20 minutes maximum, les candidats(es) écoutent la piste du CD qui leur est 

remis par l’examinateur le nombre de fois qu'ils/elles jugent nécessaire pour en 

préparer une restitution. La durée moyenne d’un enregistrement est de 2 à 3 minutes. 

 

b) Document écrit 

 

Ensuite pendant 20 minutes, ou plus en fonction du temps consacré à l’écoute de 

l’enregistrement, les candidats(es) lisent l’article de presse afin d’en préparer un 

résumé et un commentaire. Le/la candidat/e peut choisir un court passage du texte 

qu'il/elle souhaite lire et doit justifier son choix. Les articles portent sur des sujets 

d’actualités et sont aussi variés que possible : sujets économiques et sociaux, 

événements sportifs ou culturels… La longueur moyenne d’un article de presse est 

500 mots. 

 



 
 

NB ! Le temps de préparation du support audio ne peut dépasser 20 minutes afin de 

faire passer le candidat suivant. Si le candidat n’utilise pas tout le temps imparti, il 

peut commencer à étudier l’article.  

 

2) Épreuve orale face à l’examinateur – durée 20 minutes 

 

a) Document audio 

 

L'exercice demandé est une restitution, ce n'est donc ni un résumé ni une synthèse. 

Les candidat(e)s doivent restituer le plus d'éléments entendus dans l’enregistrement, y 

compris la source et la date, avec des connecteurs logiques de type "link-words". 

 

Le jury attend du candidat qu’il fasse ressortir l'articulation du propos, sans 

commentaire ni jugement, et de ne pas négliger la conclusion. 

Ainsi cette première partie de l’épreuve permet d’évaluer : 

i) 1a compréhension orale (comprendre, interpréter) 

ii) le sens de l'organisation des informations et la fidélité de la restitution transmise 

sans que cela soit une répétition de l’enregistrement entendu (synthétiser, restituer, 

reformuler) 

 

b) Document écrit 

 

L’exercice demandé est un résumé et un commentaire de l'article. Le jury posera 

quelques questions dans le but d'approfondir l'analyse et d’encourager l’interaction 

orale spontanée. 

La lecture et la traduction à l’orale d'un court passage de l'article sera demandé avant 

ou après l’échange. 

 

Cette deuxième partie de l’épreuve orale permet donc d’évaluer : 

i) la compréhension écrite (comprendre, interpréter, traduire, restituer) 

ii) la rigueur dans l’analyse et la synthèse (résumer, synthétiser)  

iii) la capacité d’interagir, argumenter, convaincre avec aisance dans la langue vivante 

(expliquer, argumenter, décrier, réagir, interagir, prendre l’initiative de la parole, 

persuader, convaincre, intéresser) 

 

A la fin de l'épreuve, les candidat(e)s détruisent leurs brouillons et remettent l'article à 

l’examinateur, sans annotation ni soulignage. 

 

Compléments sur les attentes du jury 

Tout au long de l’épreuve orale, l’examinateur veille à l’étendue du vocabulaire, la correction 

grammaticale, la maîtrise du système phonologique, la souplesse, la capacité à interagir, la 

cohérence et la cohésion du discours, la précision, etc. 


