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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 

ÉPREUVE COMMUNE DE CONTRÔLE CONTINU 1 

LANGUES VIVANTES (Italien) 

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. 

 

 

 

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 entendre trois fois le document de la partie 1 (compréhension de l’oral). 

Les écoutes seront espacées d’une minute. 

Vous pouvez prendre des notes pendant les écoutes. 

 

A l’issue de la troisième écoute, vous organiserez votre temps comme vous le 

souhaitez pour rendre compte en français du document oral (partie 1) et pour le 

sujet d’expression écrite (partie 2) en italien. 
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1. Compréhension de l’oral (10 points) 

 

Titre du document : « Basta plastica » 

Source : TG2000 – 5 giugno 2018. 

 

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

 

 

 

2. Expression écrite (10 points) 

 

Vous traiterez, en italien, l’un des deux sujets suivants au choix (A ou B). 

Répondez en 100 mots au moins. 

 

SUJET A 

 

Per il 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente, la tua scuola ha organizzato una 

serie d’iniziative a favore dell’ambiente per sensibilizzare studenti e professori sul 

problema dei consumi e dell’inquinamento. Scrivi un articolo nel giornalino del liceo 

per raccontare questa giornata. 

 

 

SUJET B 

 

« Ognuno di noi può salvare il pianeta ». 

Commenta questa citazione giustificando la tua opinione con esempi precisi. 
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