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Epreuve orale 
 
Durée : 30mn 
 
 
Préparation: 30 
mn 
 

 

 Un travail théâtral 
sur plateau,  

 
individuel  

ou  
collectif 
 
Noté sur 10 points 

15 mn maximum 

 
Le jury peut faire retravailler le 
candidat immédiatement après 
sa prestation et, en vue d’enrichir 
le travail présenté initialement, lui 
proposer plusieurs exercices à 
réaliser. 
 
Cette reprise de jeu fournit les 

éléments d’un dialogue avec le 
jury et permet de mesurer la 
capacité du candidat à analyser 
sa pratique. 

 
Attention : 

Sur proposition du candidat, il est 
possible que le travail théâtral prenne 
la forme non pas d’une interprétation 
scénique, mais d’une proposition 
personnelle contribuant à un projet de 
mise en scène (2) :  

- Maquette 
- Esquisse de scénographie 
- Costume 
- Autre 

 
Cette présentation devra être en 
rapport avec le travail collectif de 
terminale. 

Même si le travail de plateau est collectif, chaque candidat est évalué 
individuellement. 

 Un entretien 
 
Noté sur 10 points 
 
Dossier : 4 points 
 
Entretien : 6 points 

 
 

1. Un bref exposé 
n’excédant pas 5 mn, 
prenant appui sur le 
dossier de 5 à 15 pages 

(annexes comprises) 
introduit par une fiche 
pédagogique (1). 

Au cours duquel le candidat présente 
son dossier et explicite ses choix et 
son engagement dans les diverses 
activités de l'année. 

Le dossier (de 5 à 15 pages) est élaboré par le candidat et comprend :  
- Son travail personnel dans le cadre du projet collectif de la classe 
- Son parcours de spectateur 
- Un choix de travaux élaborés pendant l’année scolaire 

 
Il est attendu du candidat qu’il présente un point de vue réflexif et critique 
sur chacun des éléments du dossier précités. 
 
Le candidat peut privilégier un axe de travail qui concourt au projet collectif. 
Par exemple, mettre au point la bande son, concevoir une scénographie, 
un univers musical, des maquillages, des costumes, des propositions 
d’écriture.  
"Le candidat montre en quoi ce travail concourt à l’efficacité théâtrale.  
Il rend compte également avec une attention particulière, d’un spectacle 
vu en suivant sa création, en réalisant des interviews d’artistes et d’autres 
professionnels" (BO spécial n°9 du 30 septembre 2010). 
 

2. Un entretien de 10 mn Qui porte sur différents éléments du dossier et la présentation qu’en a faite le candidat. Il interroge plus précisément 
le candidat sur un des éléments que le jury aura choisi d’approfondir. 

(1) La fiche pédagogique énumère les diverses activités de l’année : pratique théâtrale, spectacles vus et étudiés, rencontre de professionnels, etc. 

(2) Si l’enseignement privilégie le travail sur le texte théâtral (classique et contemporain, français ou étranger), il n’exclut aucun des domaines relevant du spectacle vivant (masque, marionnette, 

théâtre de rue, cirque, etc.) (…) Cette appropriation du texte par la pratique prend des formes variées : travaux d’écriture, d’adaptation, création de maquettes, réalisation de costumes, de 

bande-son, de musique, d’éclairage, d’affiches. On peut également explorer les possibilités offertes par les nouvelles technologies pour nourrir le processus de création. (BO spécial n°9 du 30 

septembre 2010) 


