
ÉPREUVE DE FRANÇAIS : ORAL
NOTE À L'ATTENTION DES CANDIDATS

Candidat à l’épreuve orale anticipée de français, vous devez vous munir de :
- votre convocation et d’une pièce d'identité ;
- votre exemplaire du descriptif des lectures et activités ;
- vos textes du descriptif étudiés en lecture analytique en double exemplaire et sans annotation

personnelle (œuvres en édition intégrale, manuels, photocopies si les textes ne figurent ni dans les
œuvres en édition intégrale, ni dans les manuels).

Vous n'êtes pas tenu d'apporter les textes abordés en lecture cursive. Vous pouvez toutefois estimer que
certains seraient utiles à montrer lors de l'entretien. Vous n’hésiterez pas à les mentionner lorsque vous
estimerez que c’est pertinent.
Pour rappel, vous n'avez le droit à aucun autre document.

Lors de la préparation, vous ne pourrez utiliser que les feuilles de brouillon mises à votre disposition dans
la salle.

I. ORGANISATION DE L'ÉPREUVE

Vous vous présenterez à l’heure figurant sur votre convocation.
L’interrogateur vous indiquera le texte sur lequel vous serez interrogé. Vous serez attentif à la délimitation
de l’extrait (numéros des lignes ou des vers). C’est l’interrogateur qui choisit et ce choix est définitif.

L'examinateur vous remettra la fiche d’évaluation sur laquelle figureront :
- l'extrait qu'il aura choisi ;
- la question à laquelle vous devrez répondre.

Vous lui restituerez ce document signé au terme de votre préparation.
Temps de préparation : 30 minutes.
Prenez bien le temps d'analyser la question posée et d'organiser votre exposé de façon à bien traiter la
question.

Durée de l'interrogation : 20 minutes.
L’épreuve comprend deux parties de 10 minutes chacune.

1) Votre lecture analytique qui répond à la question écrite sur votre fiche (10 minutes), notée sur 10
points :

L’examinateur, à partir de la lecture du descriptif, a choisi et délimité un texte. Il vous pose une question
pour vous en faire étudier un aspect essentiel.

Il peut s'agir :
- soit d'un texte ou d'un extrait figurant parmi les lectures analytiques indiquées dans le cadre d’un

groupement de textes ou d’une œuvre intégrale ;
- soit d'un extrait tiré d'une des œuvres intégrales étudiées.

Cet extrait sera plus ou moins long en fonction de la nature de la question posée. L'examinateur adapte
ses attentes à la situation. Quel que soit le texte choisi, il évalue vos compétences de lecture d'un texte
littéraire avec une question pour guide.

Après une courte introduction, vous lisez le texte de façon expressive puis vous répondez de façon
argumentée et ordonnée à la question posée en prenant constamment appui sur le texte et sur les
éléments du cours qui vous semblent utiles, sans réciter votre cours. Vous ne vous contentez pas de
simples relevés, vous les organisez pour déboucher sur une interprétation précise du texte et une
conclusion claire.



N'attendez pas que l'examinateur intervienne pendant cette première partie, il ne le fera que si votre
propos tourne court ou, en fin d'exposé, s'il juge nécessaire de vérifier votre compréhension littérale du
texte.

2) L'entretien (10 minutes), noté sur 10 points :

L'examinateur conduit le dialogue avec vous dans l'intention d'approfondir votre réflexion. Les
élargissements qu'il vous suggérera pourront concerner :
- l'œuvre intégrale ou le groupement de textes d'où le texte a été extrait ;
- une lecture cursive, des recherches ou des activités personnelles en relation avec le texte qui vient

d’être étudié ;
- un ou plusieurs objets d'étude en relation avec le texte qui vient d’être étudié.

Il s’agit d'entrer dans l’échange pour témoigner des connaissances et des compétences que vous avez
acquises, de votre intérêt pour les textes que vous avez étudiés ou simplement lus.

Exploitez du mieux que vous pourrez vos lectures et activités personnelles quand elles correspondront aux
questions abordées par l'examinateur.

II. PRÉSENTATION DU DESCRIPTIF

Les candidats individuels ou les candidats issus des établissements scolaires hors contrat présentent
l'épreuve dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. Le "descriptif des lectures et activités"
est alors constitué par le candidat lui-même en conformité avec les programmes de la classe de première.
Le programme pour les candidats qui se présentent aux épreuves terminales de la session 2017 est fixé
par le bulletin officiel (B.O.) n° 9 du 30 septembre 2010. Vous veillerez à respecter la répartition des objets
d’étude propre à la série dans laquelle vous vous présenterez.

La présentation du descriptif :

Le descriptif présente les séquences.
Un exemple de descriptif, que vous pouvez directement exploiter et adapter, est proposé en annexe.
D'autres présentations peuvent être envisagées, pourvu que tous les éléments attendus y figurent,
apportant à l'examinateur les informations nécessaires sur le travail réalisé par le candidat pendant son
année.
On recommandera que le descriptif reste, autant que faire se peut, dans les limites d'une demi-page par
séquence.

Les informations nécessaires :

Réglementairement, le descriptif précise pour chaque séquence :

- le titre et la problématique qui oriente le projet d'étude et donne un sens à l'ensemble des travaux
conduits dans l'œuvre ou le groupement. Une problématique exposée clairement permet à
l’examinateur de comprendre la démarche globale suivie et d’interroger l’élève en toute connaissance
de cause.

- le ou les objet(s) d'étude : le nombre de séquences ne dépend pas nécessairement du nombre d'objets
d'étude ; on peut aborder plusieurs objets d'étude dans une séquence et aborder un même objet
d'étude dans plusieurs séquences.

- les textes ayant fait l'objet de lectures analytiques (extraits et œuvres intégrales, également pour ces
dernières les études d'ensemble). On précisera bien les références exactes des textes (pages, lignes
exactes de début et de fin…).

- les lectures complémentaires et les documents iconographiques s’il y a lieu (on rappelle ici que l’élève
n’est pas tenu de les apporter le jour de l’épreuve).

- les lectures cursives : Rappelons également qu’un élève ne peut être interrogé sur une lecture cursive
dans la première partie de l’épreuve et qu’il n’est pas tenu de les apporter le jour de l’épreuve.

Vous pourrez utilement consulter sur le site académique (http://www.ac-nancy-metz.fr) les
rubriques qui proposent des exemples de descriptif et des conseils précis concernant l’épreuve
orale.
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