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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement secondaire II  

Collège de Genève 
Présidence 

 

 

 

   

 Principes Internes Conférence des directrices et directeurs du Collège de Genève 
 Complément des dispositions internes 

 
 

EXAMENS DE MATURITE 
 

 
MATHEMATIQUES 
 

 Appliquer un barème simple : Note = [(pts obtenus / points totaux) x 5) +1] avec un minimum de 1.5 si le travail a été effectué. 

 Eviter toute différenciation des critères de correction pour des exercices communs entre MA1 et MA2. 

 Supprimer le problème à choix sauf si  l'on peut garantir dans les exercices obligatoires que les trois chapitres principaux ont bien été abordés. 

 Harmoniser les examens d'un collège à 80 % au moins. 

 Pas de place laissée pour les réponses sur l'énoncé. 
 
FRANÇAIS 
 

 Il faut impérativement libeller clairement le type de sujet, afin que l'élève sache ce qui est attendu. 

 Par équité de traitement entre les établissements, ne pas excéder 1/4 ou 2/6 des sujets en dissertation générale. 

 L'évaluation se fait selon la répartition suivante des bonnes: 1.5 bonne pour la présence et la présentation, 1.5 bonne pour la langue et 3 bonnes 
pour le contenu.  

 Maintenir la possibilité des trois types de sujet: dissertation générale, dissertation littéraire et commentaire composé. Il y a une certaine forme de 
latitude à partir du moment où la dissertation générale comprend la dissertation générale littéraire et que la dissertation littéraire générale 
comprend la dissertation littéraire. Cette souplesse permet d'avoir au moins 2 des 3 types comme le demandent les dispositions internes. 

 Ne pas commenter les sujets de dissertation générale: les donner bruts et sans consignes. Pour les sujets de dissertation littéraire générale, on 
peut indiquer le traitement attendu par un verbe ou deux et le corpus. Concernant les sujets de dissertation littéraire, indiquer le corpus auquel 
l'élève doit se référer. 



 

Destinataires : personnel enseignant   
 
Date d'entrée en vigueur : juin 2020 

Version numéro : 1 

Date de mise à jour : 01.02.2020              2 / 5 

Collège de Genève • 2-4, rue Théodore-de-Bèze • 1204 Genève 

Tél. +41 (22) 388 33 90  • college-de-geneve@etat.ge.ch • www.ge.ch 

 

 

ALLEMAND  
 

 Barème : le 4.0 se situe autour de 66% des points. 

 Distinction nette entre examen DF et OS. 

 DF : Pour l'expression écrite, la rédaction doit comporter entre 350 et 450 mots. 

 OS : Pour l'expression écrite, la rédaction doit comporter au moins 450 mots. 
 
ITALIEN 
 

 La partie compréhension écrite comptera à hauteur de 50% de l'examen; la partie expression écrite également à 50%. 

 DF: pour l'expression écrite, la rédaction doit comporter de 350 à 450 mots. 

 OS : pour l'expression écrite, la rédaction doit comporter au minimum 450 mots. 
 
ANGLAIS  
 

 Barème : le 4.0 se situe autour de 66% des points. 

 Distinction nette entre examen DF et OS. 

 DF : pour l'expression écrite, la rédaction doit comporter entre 350 et 450 mots. 

 OS : pour l'expression écrite, la rédaction doit comporter au moins 450 mots. 
 
 

LATIN DF et OS 

 Barème : seuil de suffisance au 2/3. 

 Les points dévolus à la version doivent représenter entre 66% et 80% de l'examen (2/3 à 4/5). 
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ESPAGNOL 
 

Partie compréhension 

 Le type de questionnement V/F est utilisé de manière limitée et est assorti de l'exigence d'un justificatif rédigé sans utiliser les formulations du 
texte. 

 Un texte inconnu est proposé comptabilisant entre 1500 et  2000 mots. 
 

 Partie rédaction 

 Un corpus de 4 à 6 textes est proposé. 

 4 à 6 sujets sont proposés en privilégiant les sujets qui invitent à faire des liens entres les textes. 

 La rédaction exige un minimum de 450 mots sans que les citations ne soient comptabilisées. 
 
 Evaluation  

 Dans la partie compréhension 1/3 des points est obligatoirement accordé à l’expression, 2/3 au contenu ; 

 Pour la rédaction 50% des points pour le contenu et 50% des points pour l'expression; 

 Même nombre de points attribués à la partie compréhension et à la partie rédaction; 

 Le seuil de suffisance se situe à 66% des points. 
 
 
GREC 
 

 Matériel autorisé : dictionnaire Bailly, abrégé si les élèves en ont l'habitude, mise à disposition du grand volume dans tous les cas, dictionnaire de 
français. 

 Indication de la prise en compte de la mise en français, à travers des points distincts ou dans la correction. 

 Points dévolus à la version : entre 66% et 80% de l'examen (2/3 à 4/5). 

 Barème : seuil de suffisance aux 2/3. 
 

BIOLOGIE 
 

 Barème : rapport des points x 5 + 1.25. 
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CHIMIE 

 L'examen écrit compte entre 100 et 130 points. 

 Barème: rapport des points x 5 + 1.25. 
 
 
ECONOMIE 
 

 L'examen écrit compte environ 100 points. 

 Un avertissement clair figure sur la page de garde par rapport à l'expression, voire l'orthographe. 

 Prise en compte de l'expression, du langage et de la clarté dans les propos dans l'évaluation pour un maximum de -0.5 sur l'attribution de la note 
finale. 

 Aucune documentation n'est autorisée. 

 Barème: seuil de suffisance à 50%. 
 
DROIT 
 

 L'examen écrit compte environ 100 points. 

 Un avertissement clair figure sur la page de garde par rapport à l'expression, voire l'orthographe. 

 Prise en compte de l'expression, du langage et de la clarté dans les propos dans l'évaluation pour un maximum de -0.5 sur l'attribution de la note 
finale. 

 Seuls les exemplaires personnels des lois, conventions et jurisprudences relatives aux sujets étudiés au cours, raisonnablement annotés sont 
autorisés. 

 Barème: seuil de suffisance à 50%. 
 
HISTOIRE DE L'ART en cours de discussion 
 

ARTS PLASTIQUES en cours de discussion 
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MUSIQUE 
 

 Examen écrit de musique composé de deux partie égales: écriture et histoire de la musique (120 minutes chacune). Chacune des parties est 
évaluée sur 6, la moyenne arrondie à la demie de ces deux notes est la note d'écrit. 
Partie écriture. L'examen est composé de 3 tiers: un tiers de basse chiffrée, un tiers d'analyse et un tiers d'orchestration ou arrangement (avec 
consigne explicite de prévoir 2 ou 3 instruments transpositeurs). Eventuellement, un tiers d'orchestration et deux tiers de basse chiffrée et 
d'analyse combinées. 
Partie histoire de la musique. L'examen est composé de trois ou quatre questions à développer impliquant de la réflexion, faisant le lien entre 
lecture de partitions et écoutes. 

 

 Examen oral de musique: défense orale d'une composition que les élèves ont également présentée en public. 


