
FAQ ORAL 

CONDITIONS 

Quels sont les documents autorisés 
pour l’épreuve orale ?  

 

→ Les mêmes tout au long de l’épreuve (préparation, première partie 
et seconde partie) : la photocopie du texte à expliquer, la fiche sur 
laquelle figurent les références de ce texte et la question de grammaire 
à traiter, l’exemplaire de l’œuvre qu’il a choisi de présenter. 

Au moment où le candidat découvre les 

deux textes, doit-il également avoir 

connaissance des deux questions de 

grammaire ?  

→  Non. Le choix doit porter sur le texte. On lui indiquera la question 
de grammaire du texte qu’il aura choisi. 

Le candidat prépare-t-il dans la salle où 
se déroulent les interrogations ?  

→ Non, la préparation se déroule dans une salle dédiée. 

  

  

CHOIX DU TEXTE 

Comment établir le choix entre deux 
textes ?  

- → On propose deux extraits relatifs à des objets d’étude différents.  
Dans la mesure du possible, on évite de proposer un extrait de l’œuvre 
choisie pour la deuxième partie de l’épreuve. Cette solution favorise la 
distinction entre les deux parties de l’épreuve ; elle limite les débats 
sur l’inégalité de traitement entre les élèves travaillant sur un extrait 
issu de l’œuvre qu’ils présenteront et les autres ; elle a l’avantage aussi 
de permettre au candidat de ne pas effectuer une présentation d’un 
livre en partie devancée, et altérée par l’étude d’un extrait. 

Peut-on couper un texte pour le 
ramener à 20 lignes ?  
 

→ Oui, mais sans excès et seulement si l’on dépasse notablement les 
20 lignes. 

Sur la fiche faut-il préciser les deux 
textes proposés au candidat ?  

Non. Si, pour des raisons d’organisation, les fiches sont renseignées à 
l’avance avec les deux textes possibles, on raturera proprement le 
texte écarté. 

  

  

EPREUVE : (20 MINUTES) 

Quelles sont les étapes attendues de 
l’explication linéaire de l’extrait choisi ? 
(10 minutes, partie notée sur 10) 
 

- - Introduction/situation,  
- - puis lecture intégrale = 2 points sur les 10 de cette partie 
- - Explication au fil du texte, appuyée sur des références régulières et 

précises au passage,  
- - conclusion  

Que faire si le candidat ne suit 
pas exactement ces étapes ?   
 

Faire revue de souplesse : on n’évalue pas une technique, mais bien la 
capacité à lire et interpréter. Eventuellement s’il oublie une étape, la 
lui rappeler. 

Que faire si l’élève n’utilise pas 
pleinement les dix minutes imparties à 
cette explication linéaire ?  
 

→ On lui pose des questions pour revoir avec lui sa compréhension du 
texte, l’amener à compléter son propos, enrichir ses analyses, lui 
soumettre une expression significative, etc. S’il reste muet malgré tout, 
lui signaler qu’il n’a pas utilisé pleinement son temps et que cette 
durée ne sera pas reportée sur la suite, puis l’inviter à répondre à la 
question de grammaire. 

Que faire si un candidat n’a ni descriptif 
ni textes ?  
 

→ Prévoir quelques textes pour faire face à cette situation, en 
particulier lorsqu’on interroge des candidats libres ou des doublants, 
qui n’ont pas suivi de cours de français pendant l’année et ne disposent 
parfois plus de leur descriptif de première. On propose deux textes qui 
ne posent pas de problème de compréhension directe. 

Attend-on une problématique pour 
l’explication linéaire ?  

→ Elle n’est pas attendue mais sera valorisée. 

  

  



LA QUESTION DE GRAMMAIRE 

Que faire si la liste indique qu’aucun 
point de grammaire n’a été traité ? 
Peut-on neutraliser cette partie de 
l’épreuve ?  
 

→ Non, cette partie de l’épreuve doit être passée. On choisit une 
phrase du texte sur laquelle il est possible de poser une question 
relative au programme de première, de façon que le candidat ait 
matière à produire une analyse même sommaire. On peut aussi 
demander d’opérer une transformation. 

Peut-on poser une question qui porte 
sur le programme de seconde ?  

→ Les points du programme de seconde ne pourront pas faire cette 
année l’objet central des questions posées. 

  

  

EVALUATION  

Comment évaluer une prestation 
visiblement apprise par cœur ?  
 

 On évalue la qualité du contenu, sans doute très satisfaisant, mais 
on peut penser que les qualités de communication seront, elles, moins 
convaincantes. (cf. grille critériée ci-dessous, proposée dans le B.O. du 
30 juillet 2020) 

  

  

 

Notation 

Après la prestation du candidat, l'examinateur porte sur la fiche d'évaluation pour chaque partie de l'épreuve ses 

appréciations Ainsi que le nombre de points attribués à la première partie et à la seconde partie. Il signe la fiche 

complétée. Seule la note globale sur 20 est reportée sur le bordereau de notation. 

Les connaissances et compétences suivantes font partie de cette évaluation 

 

  Attendus de la prestation orale Eléments évalués 

Lecture 
Lecture correcte et expressive d'un texte 

déjà connu 

Capacité à faire entendre sa voix et à faire preuve 

dans sa lecture d'une intention de sens 

Capacité à adresser sa lecture 

Explication 

Bonne compréhension littérale du texte 

Analyse pertinente au service d'une 

interprétation 

Mobilisation des savoirs linguistiques et 

littéraires nécessaires à l'analyse du texte 

Références précises au texte étudié 

Qualité de l'expression et niveau de langue orale 

Qualités de communication, de précision et de 

clarté dans le propos 

Question de 

grammaire 

Mobilisation des savoirs linguistiques 

pertinents pour l'analyse faisant l'objet de 

la question 

Capacité à mobiliser un lexique grammatical 

pertinent 

Capacité à construire une analyse syntaxique, à 

réfléchir sur des faits linguistiques 

Entretien 

Présentation synthétique de l'œuvre 

retenue 

Expression pertinente, justifiée et 

convaincante d'un choix personnel 

Entrée véritable dans l'échange, tirant 

profit des éléments de relance pour 

approfondir sa propre réflexion 

Capacité à défendre une lecture personnelle 

Capacité à expliquer et à justifier ses choix 

Aptitude au dialogue 

Qualité de l'expression et niveau de langue orale 

Qualités d'analyse et d'argumentation, de 

communication et de persuasion 



Mobilisation pertinente des 

connaissances culturelles et artistiques en 

lien avec le propos 

Capacité à établir des liens entre la lecture 

littéraire et les autres champs du savoir, 

l'expérience du monde et la formation de soi 

  Attendus de la prestation orale Eléments évalués 

Lecture 
Lecture correcte et expressive d'un texte 

déjà connu 

Capacité à faire entendre sa voix et à faire preuve 

dans sa lecture d'une intention de sens 

Capacité à adresser sa lecture 

Explication 

Bonne compréhension littérale du texte 

Analyse pertinente au service d'une 

interprétation 

Mobilisation des savoirs linguistiques et 

littéraires nécessaires à l'analyse du texte 

Références précises au texte étudié 

Qualité de l'expression et niveau de langue orale 

Qualités de communication, de précision et de 

clarté dans le propos 

Question de 

grammaire 

Mobilisation des savoirs linguistiques 

pertinents pour l'analyse faisant l'objet de 

la question 

Capacité à mobiliser un lexique grammatical 

pertinent 

Capacité à construire une analyse syntaxique, à 

réfléchir sur des faits linguistiques 

Entretien 

Présentation synthétique de l'œuvre 

retenue 

Expression pertinente, justifiée et 

convaincante d'un choix personnel 

Entrée véritable dans l'échange, tirant 

profit des éléments de relance pour 

approfondir sa propre réflexion 

Mobilisation pertinente des 

connaissances culturelles et artistiques en 

lien avec le propos 

Capacité à défendre une lecture personnelle 

Capacité à expliquer et à justifier ses choix 

Aptitude au dialogue 

Qualité de l'expression et niveau de langue orale 

Qualités d'analyse et d'argumentation, de 

communication et de persuasion 

Capacité à établir des liens entre la lecture 

littéraire et les autres champs du savoir, 

l'expérience du monde et la formation de soi 

 

  


