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IENA 2023 (aucun changement) 
 
 
LVA  4Heures 
 
. Question de compréhension d’un texte de 650 mots environ 
             * Réponse en 180 mots (+/ - 10%)  
             * sur 20 points 
. Essai (expression personnelle argumentée) 
             * Réponse en 300 mots (+/ - 10%)  
             * sur 20 points 
. Version   

            * Un passage du texte proposé en compréhension de 150 mots environ 
            * sur 20 points  
. Thème journalistique 
           * 150 mots environ 
           * sur 20 points  
 
LVB  3Heures 
 
. Question de compréhension d’un texte de 400 mots environ 
             *Réponse en 150 mots  (+/ - 10%)  
             * sur 20 points 
. Essai  (expression personnelle argumentée)  
            * Réponse en 250 mots (+/ - 10%)  
             * sur 20 points 
. Version   
         * Un passage du texte proposé en compréhension de 130 mots environ 
         * sur 20 points  
. Thème grammatical 
         * 10 phrases 
         * sur 20 points  
 
ECRICOME 2023 (évolution) 
 
 
LVA  3Heures 
 

• VERSION (journalistique avec mode d’écriture littéraire) et 
• THEME journalistique à = 50% de la note finale 
• ESSAI (expression personnelle argumentée) au choix parmi deux, dont un portant 

obligatoirement sur un thème civilisationnel = 50% de la note finale 
 
 
LVB  3Heures 
 

• Même format et barème que LVA. 
• Précision : le thème grammatical est remplacé par un thème suivi journalistique.  
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ELVI 2023 (évolution)   
 
 
LVA  4Heures 
A partir d’un dossier comprenant : 

      * 2 textes dans la langue cible comptant 1350 mots (+/- 10%) 
      * un texte en français d’environ 350 mots (+/- 10%)  
      * 1 ou 2 documents iconographiques 

 
. Résumé analytique comparatif portant exclusivement sur les deux textes en langue 
étrangère 

      * 350 mots (la réponse est une synthèse structurée logiquement, sous 
forme de démonstration) 

      * 30 % de la note 
. Essai (expression personnelle argumentée) 

     * Question connexe à la thématique du dossier  
     * 500 mots (la réponse s’appuie sur l’ensemble des documents, en 

particulier ceux non utilisés dans la Q1, mais ajoutent des arguments et 
exemples personnels). 

     *  50 % de la note 
. Thème journalistique ou littéraire  

     * Extrait du texte en français présent dans le dossier  
     * 200 mots 
     * 20 % de la note 

 
 
LVB  4Heures 
 
A partir d’un dossier comprenant : 

      * 2 textes dans la langue cible comptant 1100 mots (+/- 10%) 
      * un texte en français d’environ 250 mots (+/- 10%)  
      * 1 ou 2 documents iconographiques 

 
. Résumé analytique comparatif portant exclusivement sur les deux textes en langue 
étrangère  

      * 250 mots (la réponse est une synthèse structurée logiquement, sous 
forme de démonstration) 

      * 30 % de la note 
. Essai (expression personnelle argumentée) 

     * Question connexe à la thématique du dossier  
     * 350 mots (la réponse s’appuie sur l’ensemble des documents, en 

particulier ceux non utilisés dans la Q1, mais ajoutent des arguments et 
exemples personnels). 

     * 50 % de la note 
. Thème journalistique et /ou littéraire  

     * Extrait du texte en français présent dans le dossier  
     * 150 mots 
     * 20 % de la note 


