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C H O I X  D E S  E P R E U V E S  D E  L A N G U E S  

 A U  B A C C A L A U R E A T  T E C H N O L O G I Q U E   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
(*) : Évaluation 
uniquement écrite 
pour toutes les 
séries 
 
(°) : langue 
possible en 
épreuve 
obligatoire LV2 si 
dérogation langue 
maternelle 
 

LANGUE 

 
TOUTES SERIES : 
 
LV1 OBLIGATOIRE 
 

 
TOUTES SERIES : 
 
LV2 OBLIGATOIRE 
 

 
EPREUVE FACULTATIVE :  
uniquement pour les séries 
STHR et TMD 
 
 

 
écrit + oral écrit + oral écrit oral 

ALBANAIS°   oui  

ALLEMAND oui oui  oui 

AMHARIQUE°  oui oui  

ANGLAIS oui oui  oui 
ARABE oui oui  oui 
ARMENIEN *   oui *   oui * oui  

BAMBARA°   oui  

BASQUE°  oui   

BERBERE CHLEUH°   oui  

BERBERE KABYLE°   oui  

BERBERE RIFAIN°   oui  

BRETON°  oui   

BULGARE°   oui  

CAMBODGIEN *   oui *   oui * oui  

CATALAN°  oui   

CHINOIS° oui oui  oui 

COREEN°*   oui *(sf Hôtell.)   oui * (sf Hôtell.) oui  

CORSE°  oui   

CREOLE MARTINIQUAIS°  oui   

CREOLE GUYANNAIS°  oui   

CREOLE GUADELOUP°  oui   

CREOLE REUNIONNAIS°  oui   

CROATE°   oui  

DANOIS oui oui   
ESPAGNOL oui oui  oui 

ESTONIEN°   oui  

FINNOIS *   oui *   oui* oui  

GALLO°     

GREC ANCIEN    
oral 

(uniqu.TMD) 
GREC MODERNE oui oui  oui 
HAOUSSA   oui  
HEBREU  oui oui  oui 

HINDI°   oui  

HONGROIS°   oui  

INDONESIEN MALAIS°   oui  

ITALIEN oui oui  oui 
JAPONAIS oui oui  oui 

LATIN      
oral 

(uniqu.TMD 
LANGUES INDONES 
MALAIS°(ajie,drehu,nengone et 
paici) 

 oui   
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(*) : Évaluation 
uniquement écrite 
pour toutes les 
séries 
 
(°) : langue 
possible en 
épreuve 
obligatoire LV2 si 
dérogation langue 
maternelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : 

 

Si vous choisissez une langue rare obligatoire (langue autre qu’anglais, espagnol, allemand et italien) qui ne fait 

pas partie des langues organisées dans notre académie (voir tableau en fin de page), vous êtes susceptible de subir 

cette épreuve dans une autre académie ; la date et le lieu seront déterminés début janvier 2019. 

 

Epreuves facultatives de langues vivantes : seuls les candidats des séries STHR et TMD pourront faire le choix 

d’une épreuve facultative de langue. Dans ce cas, toute langue choisie en épreuve obligatoire exclut le choix de 

cette même langue en épreuve facultative. 

 
 

 
LANGUES VIVANTES RARES OUVERTES DANS L'ACADEMIE DE GRENOBLE POUR LA SESSION 
2018-2019:   
 

Arabe 
Chinois 
Grec Moderne 
Hébreu 
Japonais 
Néerlandais 
 

Occitan Langue d’Oc 
Polonais 
Portugais 
Russe 
Turc 

 

LANGUE 

 
TOUTES SERIES : 

 
LV1 OBLIGATOIRE 

 

 
TOUTES SERIES : 

 
LV2 

OBLIGATOIRE 
 

 
HOTELLERIE : 

 
EPREUVE FACULTATIVE 

 
 

 
écrit + oral écrit + oral écrit oral 

LAOTIEN°   oui  

LITUANIEN°   oui  

MACEDONIEN°   oui  

MALGACHE°   oui  

NEERLANDAIS oui oui  oui 
NORVEGIEN oui oui oui  
OCCITAN - LANGUEDOC  oui  oui 
PERSAN *    oui *    oui * oui  

PEUHL°   oui  

POLONAIS oui oui  oui 
PORTUGAIS oui oui  oui 

ROUMAIN°   oui  

RUSSE oui oui                  oui 

SERBE°   oui  

SLOVAQUE°   oui  

SLOVENE°   oui  

SUEDOIS oui oui oui  

SWAHILI°   oui  

TAHITIEN°  oui   

TAMOUL°   oui  

TCHEQUE°   oui  

TURC oui oui oui  
VIETNAMIEN *    oui *    oui * oui  


