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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 

ÉPREUVE COMMUNE DE CONTRÔLE CONTINU 1 

PREMIÈRE 

LANGUES VIVANTES 

ESPAGNOL 

 

 

 

 

Compréhension : 10 points 

Expression : 10 points 

Durée de l’épreuve : 1 heure 

 

 

 

 

 

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé. 

 

 

Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer 

votre composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre 

établissement. 
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L’ensemble du sujet porte sur l’axe 6 du programme : Innovations Scientifiques et 

Responsabilité. 

Il s’organise en deux parties : 

1- Compréhension de l’oral 

2- Expression écrite 

 

Vous disposez tout d’abord de cinq minutes pour prendre connaissance de 

l’intégralité du dossier. 

Vous allez visionner trois fois le document de la partie 1 (compréhension de l’oral). 

Les visionnages seront espacées d’une minute. 

Vous pouvez prendre des notes pendant les visionnages. 

A l’issue du troisième visionnage, vous organiserez votre temps comme vous le 

souhaitez pour rendre compte en français du document oral et pour traiter le sujet 

d’expression écrite (partie 2) en espagnol. 

 

1. Compréhension de l’oral (10 points) 

Titre du document : El tren solar 

Vous rendrez compte en français de ce que vous avez compris du document. 

 

2. Expression écrite (10 points) 

Vous traiterez, en espagnol, l’un des deux sujets suivants au choix. 

Répondez en 120 mots au moins. 

 

Question A 

Primero aclara por qué hoy en día se multiplican los proyectos a favor del 

medioambiente. Después, exprese su opinión personal explicando cómo cada uno 

de nosotros puede contribuir a diario a la protección del medio ambiente. 

 

Question B 

La periodista afirma «El primer tren solar es una mirada hacia el futuro de la 

movilidad a nivel internacional». Comente la afirmación explicando en qué medida 

este tren responde a las preocupaciones de los ciudadanos de hoy. 
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