
Académie de Caen 
Baccalauréat – Option facultative « théâtre » 
 

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ATTENDUES POUR L’ÉPREUVE DE THÉÂTRE (option facultative) DU BACCALAURÉAT 
 

TEXTES DE RÉFÉRENCES 
 

- Définition de l’épreuve : B.O. n°14 du 5 avril 2012, 
- Compétences attendues au sortir de la classe de terminale : B.O. spécial n°9 du 30 septembre 2010, 
- Charte des examinateurs de l’académie de Caen (janvier 2014). 

 
 

  Niveau d’acquisition des compétences 

 Etre capable de… 1 2 3 4 Remarques éventuelles 

DOSSIER 

S’approprier des documents      
Exprimer un point de vue personnel      

Réfléchir sur une problématique théâtrale, 
Dramaturgique, scénique, esthétique 

     

JEU 

S’engager dans le jeu       
Dire un texte      

Utiliser les différentes possibilités de l’espace de jeu      
Ecouter ses partenaires      

Figurer un personnage      

REJEU Réagir à de nouvelles consignes de travail      

ENTRETIEN 

Proposer une analyse écrite ou orale d’un spectacle 
vu 

     

Déchiffrer dans des spectacles vus un parti pris, en 
comprendre 
Les enjeux, les fondements 

     

Verbaliser  ses émotions, exprimer un point de vue 
personnel 

     

S’approprier les différentes composantes de 
l’écriture scénique 

     



 

Niveau d’acquisition des compétences :  

 1 : insuffisant ou non travaillé,  

 2 : pris en compte par le candidat, mais médiocre, 

 3 : globalement satisfaisant, 

 4 : des capacités réelles ou remarquables. 

 

Ces quatre niveaux de compétences sont à mettre en relation avec les seuils de notation définis en commission : 

Si toutes les compétences tendent vers le 1, note inférieure à 10, 

Si toutes les compétences tendent vers le 2, 11-12, 

Si toutes les compétences tendent vers le 3, 13-16, 

Si toutes les compétences tendent vers le 4, supérieur à 16. 

 

 NB : 

Eviter la note 10, qui pour une option facultative, est particulièrement « cruelle ». 

Pour les élèves de série technologique qui bénéficient d’un coefficient très faible à l’examen, on évitera de noter entre 11 et 12, si travail convenable, 13. 

 


