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SESSION 2015 

CHINOIS 
_______

 

MARDI 23 JUIN 2015 
 
 

LANGUE VIVANTE 2 
 

 
Séries ES et S – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2 

Série L Langue vivante obligatoire (LVO) – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 4 

Série L LVO et Langue vivante approfondie (LVA) – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 8 

Séries ST2S et STMG – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2 

Séries STI2D, STD2A, STL – Durée de l’épreuve : 2 heures – épreuve facultative 

 
 

ATTENTION 
 

Le candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série : 

 Série L (LVA Y COMPRIS) : questionnaire pages 4/6 à 5/6. 

 Séries ES, S, STMG, ST2S, STI2D, STD2A, STL : questionnaire page 6/6. 

_______ 

 
 

L'usage des calculatrices électroniques et du dictionnaire est interdit. 

 
 
 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. 
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6. 

 
 
 

Répartition des points 
 

Compréhension de l’écrit 10 points 

Expression écrite 10 points 

 

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 
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Aide à la compréhension 

 y nshí ,   K ndéj  KFC 

 ji nd n  simple  féipàng  
 sh cài légumes  xi o huángdì  petit empereur 
 y ngxi ng influence  j h  presque 
 kuàic n fast-food  ji jué   

 Màid ngláo Mac Donald  
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( Mangez mieux et bougez plus pour éviter le diabète !) www.wise99.com 2014 3 25

Aide à la compréhension 

yùndòng  pratiquer des activités sportives 
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT 
LV2 Série L 

 

Le candidat est libre de rédiger en caractères simplifiés ou traditionnels. 

Le pinyin est autorisé pour les caractères hors seuil. 
 

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 
 

Tous les candidats traiteront les questions suivantes 
 

A. 1 Reportez votre choix en indiquant le numéro et la lettre 
sur votre copie :(2 points,1 point par réponse LVA 1 point,0.5 point par réponse   

1. “ ” : 

 a)  

 b)  

 c)  

 

2.  ?  

 a)  

 b)  

 c)  

B. 

1. 1, (1  

2. 2,   (citez 4 éléments, 2 ) 

C. Répondez aux 2 questions en français  

1. Expliquez l’évolution décrite dans le document 1, en précisant les raisons de cette 

évolution. (40 mots environ, 2.5 points ; LVA 50 mots environ, 1.5 points)  

2. Quels liens établissez-vous entre les trois documents proposés ? Justifiez votre réponse. 

(40 mots environ, 2.5 points ; LVA 50 mots environ, 1.5 points) 

Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue Vivante Approfondie) 
traiteront également la question suivante 

 

D. 1  ? (50 3
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II. EXPRESSION ÉCRITE 
 

Seuls les candidats de la série L qui ne composent pas au titre de la LVA 
(Langue Vivante Approfondie) traiteront les questions suivantes 

1.  : ( 100 , 5 ) 

2.  

 (15 , 5 )  

Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue Vivante Approfondie) 
traiteront les questions suivantes 
 

1. (100 , 5 ) 

2.  

 (20 , 5 )  



15CHV2ME1  Page : 6/6 

TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT 
LV2 Séries ES, S, ST2S, STMG, STI2D, STD2A, STL  

Le candidat est libre de rédiger en caractères simplifiés ou traditionnels. 

Le pinyin est autorisé pour les caractères hors seuil. 
 

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 
 

A 1 Reportez votre choix en indiquant le numéro et la 

lettre sur votre copie :(2 points,1 point par réponse   

B  3  

1. 1, (1  

2. 2,   (citez 4 éléments, 2 ) 

C. Répondez aux 2 questions en français  

1. Expliquez l’évolution décrite dans le document 1, en précisant les raisons de cette 

évolution (40 mots environ, 2.5 points).  

2. Quels liens établissez-vous entre les trois documents proposés ? Justifiez votre réponse 

(40 mots environ, 2.5 points). 

 EXPRESSION ÉCRITE


