
Baccalauréat du 15-18

Session 2015

Sujet de langues vivantes (coefficient : 2)
Correction

La calculatrice Windows est proscrite.
La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la notation finale.
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PARTIE 1 (français)

5 points

Corriger le texte suivant.

« Hier j'ai rencontré une fille mais je ne l'ai pas baisée.
Je ne suis pas puceau par contre, c'est juste qu'elle ne m'intéressait pas.
Je compte la revoir demain, et là ce sera sûr et certain, je vais la baiser.
Ce qui est certain c'est qu'elle était très belle, une 10/10 je dirais. »

Elements pris en compte pour la notation :

– 1 bonne faute corrigée = 1 point. Il y avait 5 fautes donc 5 points.
– 1 faute qui n'en est pas une et qui est corrigée retire 1 point.
– Si le total était négatif : 0/5 pour cette partie uniquement.

PARTIE 2 (anglais)

5 points

Cet exercice est un VRAI-FAUX. À chaque fois une traduction d'un mot anglais est 
proposée, ou bien l'inverse. Indiquer si la traduction est VRAIE (correcte) ou FAUSSE. Il y 
a 5 traductions. 1 bonne réponse = 1 point, une mauvaise réponse ou une absence de réponse 
= 0 point. Aucune justification/correction n'est demandée.

1) Boîte de nuit : box of night FAUX
2) De rien : of nothing FAUX
3) Actually : actuellement FAUX (en réalité, faux ami)
4) Sensible : sensible FAUX
5) Levrette : doggy style VRAI

PARTIE 3 (sms)

5 points

Traduire le texto suivant.

« slt keum. Dsl g pa pu repondre avt car gt trop oqp ac ma reum. 
Elle me soul, je dois fair mon dm de maths sinn jpeu pas jouer a la ps. 
Bon vasi a tt. » 

Proposition de traduction :

Salut mec. Désolé je n'ai pas pu répondre avant car j'étais trop occupé avec ma mère.
Elle me saoule, je dois faire mon DM de mathématiques sinon je ne peux pas jouer à la 
PlayStation. 
Bon vas-y à plus.

Elements pris en compte pour la notation :



– Le « a tt » final pouvait être traduit de plusieurs manières, l'idée de « à bientôt » 
devait néanmoins apparaître.
– L'orthographe lors de la traduction a été prise en compte.
– La ponctuation également.
– Les raccourcis du genre « j'ai pas » à la place de « je n'ai pas » n'ont pas été 
sanctionnés. Néanmoins quelqu'un ayant respecté cette règle était valorisé.

PARTIE 4 (happisme)

5 points

Traduire le texte suivant en happisme.

« Voyez comment je bois mon thé.
Un thé limpide, extrait de cette planète, cette Terre où je m'assois.
Ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. »

Proposition de traduction :

M'VOYEZ KOM JE BOUA MON T.
1 T LIMPID, EX TRAIT DE 7 PLANET, 7 TER OU JE MASSOA.
MA RIVIER LO QUE JE BOUA KON NI TOUCHEUPA YAYAYAYAYAYAYA.

Elements pris en compte pour la notation :

– « KOM JE BOUA MON T », la phrase laissait peu de liberté pour coller au délire 15-
18. La lettre « T » devait par exemple apparaître seule pour désigner le mot thé.
– « TER » laissait également peu de variations possibles.
– Le « YAYAYAYAYA » était fortement recommandé pour la traduction même si le 
texte de base ne faisait pas apparaître ce terme.
– L'écriture en majuscule était recommandée également.
– Les smileys :hap: n'étaient pas sanctionnés, cela était même un plus. 
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