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Bac 2013 en chiffres 

 

Titre du document 
Bac 2013 

Lien internet vers le 

support 

France 5-curiosphere.tv  

http://education.francetv.fr/article/bac-2013-o31779 

Support Vidéo (1.12)  

Niveau(x) de langue A2-B1 

Objectifs Comprendre des données chiffrées 

Connaître le système du bac français et son histoire 

Durée de l’activité 45 mn 

Public et classe Lycéeens 11 

Thème Enseignement – école 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE (PROFESSEUR) 

Résumé : Les chiffres du bac 2013. 

Le document présente en grandes lignes le baccalauréat français et quelques données chiffrées 

pour l'édition 2013. 

 

http://education.francetv.fr/article/bac-2013-o31779
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A. Sensibilisation au thème de la séance pédagogique 

 

Activité 1.  

Compétence visée : production orale  

Durée : 5 minutes 

Consigne : A partir d’une image bien connue du film «Les sous-doués », mettre en place 

un remue-méninge sur le thème des examens, en particulier le bac. 

 

   

(baccalauréat, bac, tricher, la triche, Éducation nationale, bachelier-ère, candidat, diplôme, 

surveiller les examens, la copie, corriger, évaluer, échouer, passer à l’oral, épreuve écrite, etc) 

 

B. Découverte du document  

 

Activité 1.  

Compétence visée : compréhension écrite – production orale  

Durée : 5 minutes 

Consigne : Lire et comprendre quelques affirmations à propos du bac français et décider si 

elles sont vraies ou fausses. 

 Le bac a été créé par Napoléon Ier. 

 Il faut passer le bac avant la retraite. 

 Les candidats peuvent se servir de leur portable pendant l’écrit mais pas pendant 

l’épreuve orale. 

 En France, il existe trois types de baccalauréat. 

 C’est à partir de 2013 que les candidats doivent passer une épreuve orale en langues 

vivantes. 
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C. Compréhension  

 

Activité 1. Compréhension globale : 

 Compétence visée : compréhension orale 

 Durée : 5 minutes 

 Consigne : Regarder la vidéo et vérifier les hypothèses. 

 

 
 

Activités 2. : Compréhension détaillée 

 Compétence visée : compréhension de l’oral, identification d’informations précises 

 Durée : 5 minutes 

 Consigne : Écouter l’extrait une deuxième fois et lier les chiffres et les expressions. 

 

 

 
 

 

Corrigé: 13 – le candidat le plus jeune, 91 – le candidat le plus âgé, 4737 centres d’examens, 

170000 – correcteurs, 664709 candidats, 4 millions – copies 
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D. Production  

 

Activité 1.  

Compétence visée : production orale  

Durée : 5 minutes 

Consigne : Faire des hypothèses sur quelques chiffres du baccalauréat en Hongrie. Faire 

l’exercice autocorrectif pour vérifier. 

 

 
 

Activité 2.  

 Compétence visée : production orale 

 Durée : 5 minutes 

 Consigne : Comparer les chiffres des deux baccalauréats (travail en binôme ou en petits 

groupes). 

 

Activités 3. 

 Compétence visée : production orale 

 Durée : 5 minutes 

 Consigne : Observer les photos et décider si elles ont été prises en France ou en Hongrie. 

Décrire les photos et repérer les différences.  
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Activité 4.  

 Compétence visée : production orale 

 Durée : 10 minutes 

 Consigne : Placer les caractéristiques dans la bonne colonne et faire une courte 

présentation des différences entre les bacs français et hongrois (nombre de candidats, salles 

d’examen, vêtements, surveillance, remise des diplômes, etc). 

 

 

 

E. Pour aller plus loin  

Activité 1.  

Compétence visée : production orale / écrite 

Durée : 

Consigne : S’identifier à une des personnes sur les photos montrées dans le reportage. 

Imaginer son monologue / une page de son journal intime après l’examen.  

 

Activité 2.  

Compétence visée : production orale  

Durée : 

Consigne : Remue-méninge sur les différentes manières et méthodes de se préparer au bac. 

Faire son choix et trouver des arguments en faveur de ce choix. Éventuellement comparer ces 

idées avec la vidéo : http://www.wat.tv/video/pour-preparer-bac-isoler-dans-68tw1_2i0u7_.html 

 

Activité 3.  

Compétence visée : compréhension écrite  

Durée : 

Consigne : Rechercher, comprendre et interpréter quelques perles du bac. 

http://www.wat.tv/video/pour-preparer-bac-isoler-dans-68tw1_2i0u7_.html
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Transcription du document audio/audio-visuel : 

 

Toutes filières confondues, ils sont 664 709 à plancher sur les épreuves du bac cette année. La 

moitié des candidats passent un baccalauréat général, un sur trois un bac professionnel et un sur 

cinq tente un baccalauréat technologique. Le bac, un examen qu’on peut passer à tous les âges, 

parfois des âges exceptionnels : 13 ans pour le plus précoce des candidats et  91 pour le plus sage 

qui tentera obtenir son diplôme en même temps que sa petite fille. Pour permettre à tout le monde 

de disserter dans les meilleures conditions, une organisation colossale : 170 000 correcteurs 

mobilisés, dans 4 737 centres d’examens, ils auront à noter 4 millions de copies parmi lesquelles il 

y aura les incontournables perles. Chaque année, le bac a ses nouveautés et pour cette édition 

2013, c’est la place faite à l’oral : contrairement aux années précédentes, les langues vivantes sont 

cette année aussi évaluées en discussion et non plus uniquement sur le papier.  

Article : 

Un diplôme vieux de 205 ans… 

Le baccalauréat a été créé par Napoléon I
er 

en 1808. A l’époque, 21 candidats seulement 

l’obtiennent et le diplôme se passe alors à l’oral.Ce n'est pas tout de suite qu'il se démocratise 

puisqu’en 1880, 1% seulement d’une classe d’âge est diplômée contre 77.5% en 2012. 

Depuis le XIX
e
 siècle et ses deux bacs es Lettres et es Sciences, celui-ci s’est diversifié avec 

l’apparition de nouvelles filières : 

- S, ES et L pour le bac général qui réunit plus de la moitié des candidats inscrits, 

- 8 bacs technologiques (21%), 

- et l’apparition du bac professionnel en 1985. 

Portrait robot du bac 2013 

Cette année ce sont près de 665 000 candidats qui, pendant une semaine, ont planché sur 

plusieurs des 4000 sujets différents qui ont été préparés. Le Ministère de l’éducation nationale a 

prévenu que la triche serait difficile : des détecteurs de portables ont été installés dans les salles 

d’examen pendant les épreuves écrites. Cette information n’intéresse sans doute pas l'ainé des 

candidats qui est agé de 91 ans alors que le cadet des candidats n'a que 13 ans. 

Le bac scientifique, considéré comme le plus prestigieux continue d’attirer. Cette année 51% des 

bacheliers ont choisi cette filière. Centré, comme son nom l’indique sur les sciences, les étudiants 

qui l’obtiennent choisissent pourtant de moins en moins de continuer leurs études supérieures dans 

ce domaine. 

Un bac multilingue 

S’ils doivent écrire en français pour la majorité des épreuves, l’épreuve de langues est plus 

ouverte. 22 langues étrangères peuvent être étudiées et seront donc présentes dans les épreuves. 
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A côté des classiques Anglais, Allemand et Espagnol se trouvent le Danois, le Malgache, le 

Tamoul ou encore le solvène, etc. 

A côté de ces langues vivantes, le Breton, le Corse, le Créole ou le Gallo pourront se faire 

entendre dans les salles d’examen…Ce sont en tout 11 langues régionales qui peuvent être 

passées en épreuve facultative. 

Une épreuve aussi pour les profs 

Une fois les élèves soulagés du poids de leur copie, c’est au tour des profs de travailler. 170 000 

enseignants sont réquisitionnés pour surveiller les examens et corriger les 4 millions de copies 

rendues. 

Si les bons élèves ne manquent pas, les enseignants avouent avoir parfois des copies 

surprises…les fameuses perles du bac. 

Petit florilège : 

- « Si De Gaulle n’apparaît pas sur les photos de la conférence de Yalta c’est parce que c’est lui 

qui les prenait. » 

- « Triangle : carré à 3 côtés. » 

- « La meilleure façon de juger de l’utilité d’un travail se mesure aux résultats. Ainsi, je pourrai 

juger de l’utilité de mes professeurs en fonction des résultats que j’obtiendrai au bac » 

 

http://www.perlesdubac.fr/perles-du-bac-2012.html

