i NFOS SE

Examens
cantonaux 2019
au cycle
d’orientation
FRANÇAIS
FRANÇAIS 1 / LANGUE ÉCRITE
L’épreuve Français 1 de langue
écrite 2019 portera sur les objectifs
d’apprentissages du PER, langue 1,
cycle 3.
Elle sera composée de 3 parties,
dont chacune vaudra le ¼ de la
note globale de l’examen cantonal 2019, et totalisera 60 points.

Partie 1
Production de l’écrit (PE)
(90 minutes, 20 points)

Partie 2
Compréhension de l’écrit (CE)
(45 minutes, 20 points)
L’épreuve portera sur l’un et/ou
l’autre des regroupements de
genres et genres de textes annoncés ci-dessous.

PE
11NI
et
11NII
CE

L’épreuve portera sur l’un et/ou
l’autre des regroupements de
genres et genres de textes annoncés ci-contre.

11NI
et
11NII

FRANÇAIS 2 / LANGUE ORALE

PO

Production de l’oral
(20 points)
L’épreuve Français 2 de langue
orale 2019 portera sur les objectifs
d’apprentissages du PER, langue 1,
cycle 3.
Elle totalisera 20 points et vaudra
le ¼ de la note globale de l’examen cantonal 2019.
Elle portera sur les regroupements
de genres et genre de texte annoncés ci-contre.
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11NI

Regroupements de genres
le texte qui raconte
le texte qui argumente

Regroupements de genres
le texte théâtral
le texte qui raconte

Regroupements de genres
le texte qui transmet
des savoirs

Une dizaine de points de fonctionnement de la langue seront
en principe répartis dans les Partie
1 / Production de l’écrit et Partie
2 / Compréhension de l’écrit.
Genres de texte
le récit fantastique
le sujet de société

Genre de texte
le dialogue théâtral
le récit réaliste

Genres de texte
le prospectus sur un lieu

le texte qui argumente
le texte qui transmet
des savoirs

11NII

Partie 3
Fonctionnement de la langue
(30 minutes, 20 points)

le prospectus sur un lieu

le texte qui argumente
le texte qui raconte

Des informations complètes sur le contenu et le déroulement de l’épreuve
de Production de l’oral seront transmises aux enseignant.e.s en février 2019.
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CYCLE D’ORIENTATION – ALLEMAND

Informations relatives aux examens cantonaux 2019

Structure de l’examen et pondération (CECRA2+-B1)
11CO N1 = A2+B1
11CO N2 = A2
Hören
Compréhension
Orale (C.O)

Compétences
Productives
(SP-SC-FA)

Schreiben
Expression Ecrite
(E.E)

Comprendre,
interpréter
ou décoder un
ou plusieurs types
de message

Compréhension
globale et détaillée
Questions/réponses
en français
Plusieurs types de
messages

Compétences
Réceptives
(HV-LV)

Lesen
Compréhension
Ecrite (C.E)

Sprechen
Expression Orale
(E.O)

Trois parties:
A: parler en
continu

Critères
d’évaluation
définis
précisément
(CECR)
(A2-B1)

Ecrire/répondre à
un message
Rédiger un discours
simple (semi-dirigé)

B: questionsréponses
C: discussion sur
un thème donné

Distribution
des points

12.5 points
(25%)

12.5 points
(25%)

12.5 points
(25%)

12.5 points
(25%)

TOTAL: 50 POINTS

Plan d’étude: répartition des unités

11CO

niveau 1

geni@l A2 / E11-E15, B1 / E1+ E3 + E5

niveau 2

geni@l A2 / E8-E15

L’examen écrit se compose de
2 parties (Lesen + Schreiben) et se
déroule sur 45 minutes.
La partie «FA» est intégrée dans le
Schreiben.
Annonce des thèmes

Organisation
L’examen oral se déroulera en
2 phases:
Hören: un ou plusieurs types
de message; durée maximale
30 minutes.
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Sprechen: deux élèves en
interaction et deux examinateurs
(10 minutes de préparation et 10
minutes de passation).
La prise de notes sous forme de
mots-clés est autorisée pendant la
préparation.

Pour les 11CO, l'examen porte sur les
thèmes abordés en 10CO et 11CO.
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MATHÉMATIQUES
Comme les années précédentes,
l’examen cantonal de mathématiques
du CO comportera deux parties.
Quelques rappels toutefois :
Le temps total maximum réservé
à cet examen est de 120 minutes
(45' + 75').
Un exercice de recherche, intégrant

SCIENCES 11CO
L’examen cantonal 2019 portera sur
les thèmes de la répartition annuelle
cantonale du PER. Il comportera deux
parties :

en particulier les éléments pour
la résolution de problèmes et les
attentes fondamentales qui en
découlent (cf. PER MSN 31 à 35),
sera présent dans la deuxième
partie de l’épreuve. Un « compte
rendu » de cette recherche sera
demandé aux élèves.
En principe, les épreuves seront ainsi
présentées :

une partie écrite de 45 minutes
(35 pt) ;
une partie pratique et individuelle
de 20 minutes (10 minutes de
préparation + 10 minutes de
passation) (10 pt).

11CO Niveau I

11CO N1 / N2 :
1 re partie 45 minutes (avec
calculatrice, sans aide-mémoire)
2 e partie 75 minutes (avec
calculatrice et aide-mémoire)
L’animation des mathématiques au
CO (Mathieu Jeandroz) se tient à votre
disposition pour tout complément
d’information.

La proportion des thèmes est donnée
par la table de spécification cidessous .

11CO Niveau II

28% pour l’objectif MSN35
(démarche scientifique)

37% pour l’objectif MSN35
(démarche scientifique)

25% pour l’objectif MSN36
(phénomènes naturels et techniques)

42% pour l’objectif MSN36
(phénomènes naturels et techniques)

47% pour l’objectif MSN38
(diversité vivant)

21% pour l’objectif MSN38
(diversité vivant)

Les informations permettant une bonne planification de l’examen pratique se trouvent sur le site
https://animation.hepvs.ch/sciences-de-la-nature. Les quatre expériences de l’examen cantonal seront
communiquées aux enseignants deux semaines avant l’examen.

Service de l’enseignement
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