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Objet : liste des documents obltgatoires

Pour corr ger les écueils constatés lors cles sessions précéde:ntes du baccalauréat, la Direction
Générale des examens et concours à recomrnandé aux rjifférents départements disciplinaires de i'lGS
de préparer des iiste des documents dans le but d'alder les candidats libres non scolarisés à mieux se
préparer à l'épreuve orale d'espagnol au baccalauréat,
l/ Ecueils récurrents:
- Liste des document:; incomplète et rnalprésentée;
- Longueur des textes non respeclées;
- Textes non conformes au nlveau ternrinal;
- Absence de documents iconographiques;
- Documents de même nature ;
- Méconnaissancedesinstructron:;offrcielle:;;

l/ lrrstructions officielles
Conformément à la note cl'informatron n" 52105 /MEN/ lG/ ESDG/DE du 23 mai 2005 à i'attention
des examinateurs de i'épreuve ora e d'espagno au baccalauréat, tous les ca rdidats aLl
bacr.alauréat:officiels, libres scr:larisés ou non sont soumis aux extgences cle llexamen,
I

2,1. Présentation des listes
La liste cles documents cornporte des ré1'érencr::; suivantes:

le numero, le titre du document,

aü1.eJr, ra source.

2.2. Nature eL nombre de documi:nts
Pour les LVI- et LV2 8 textes et 4 docrrments iconol3raphiquês; pour les l-V3 :B textes et 2 documents
iconographiques; pour Jes séries C&D; 6 textes et 2 documents iconographiques.
2,3, Déroulement
L'épreuve orale porte sur un texte et une image Êlt comporte deux parties:
-un entretien portant sur un document (texte ou irnagr:) connu et tiré au sort par le candidat sur ia
liste en sa possession (cf. listes obligatoires ci dessr:r-rs jointes) ;
-un entretien sur un document inconnu lourni et irnposti par l'ex;tminateLlr.
NB. Chaque candidat devra prévoir les dr>ubles des documents pour l'examinateur,

2.4 Listes des documents obligato res pour la session
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