
Les épreuves de l’enseignement obligatoire de théâtre au baccalauréat général (série littéraire) 
Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012 (B.O. n°14 du 5 avril 2012) modifiée par le rectificatif du 14 juin 2012 paru au B.O. n°27 du 5 juillet 2012  

et par la note de service n°2013-174 du 8 novembre 2013 (B.O. n°43 du 21 novembre 2013) 

Partie  
écrite 

3h30 

 
Coefficient 3 
 
Note sur 20 points 

 
Deux sujets au choix  

 Sujet 1 :  élaboration d’un projet théâtral cohérent, en amont de la représentation 
OU 
 Sujet 2 : analyse d’une ou plusieurs réalisations théâtrales, en aval de la représentation 

 
A partir de documents iconographiques (et éventuellement de documents écrits), le candidat produit une rédaction qui peut être accompagnée de 
croquis, schémas, collages... 
Consultation du programme limitatif de référence autorisée 

Partie 
orale 
(pratique, 
culture et 
analyse 
théâtrale) 

30 mn + 30 mn 

 
Coefficient 3 
 
Note sur 20 points 

Préparation : 30 mn Un travail théâtral, 

accompagné de ses 
partenaires habituels 
 
15 mn maximum 

 
Notée sur 12 points 

Un extrait du programme limitatif ou d’un texte en relation cohérente avec le 

programme limitatif 
 
La proposition de jeu peut donner lieu à des questions du jury qui peut, en vue 
d’enrichir cette prestation, faire retravailler le passage présenté et proposer plusieurs 
exercices en rapport avec lui. 
 

Un entretien  

 
15 mn 

 
Noté sur 8 points 

 

Qui s’appuie sur deux documents : 

 
 la fiche pédagogique, rédigée 

par le professeur et signée par le 
chef d’établissement 

 
 le journal de bord où figurent 

- le travail personnel du candidat 
- son parcours de spectateur 
- son point de vue réflexif et 

critique sur un aspect du travail 
de l’année qu’il aura choisi 
d’approfondir 

 

 
 

 un document commun à tous les 
élèves de la classe 

 
 

 un document individuel 
 

Épreuve 
orale de 
contrôle 

30 mn + 30 mn 

 
Coefficient 6 
 
Note sur 20 points 

 
 À partir de documents en liaison avec le programme limitatif et choisis par le jury, le candidat met en œuvre: 

- ses capacités d’analyse dramaturgique 
- sa culture théâtrale 

 
Le candidat prend appui sur sa connaissance du programme, sur sa pratique d’acteur et son expérience de spectateur. 

 
 Son aptitude à l’invention théâtrale peut également être évaluée à partir d’une brève proposition de jeu demandée par l’examinateur et fondée 

sur le programme limitatif 
 

 


