
L’ORAL DE FRANÇAIS AU BAC 
 
L’élève doit se présenter avec :  

• Son descriptif signé par le professeur et le chef d’établissement 
• Une photocopie de chacun des 20 textes expliqués en lecture linéaire (Les textes doivent 

être vierges de toute annotation)  
• L’œuvre choisie pour l’entretien. Elle peut être annotée et même comporter des post-it 
• Sa pièce d’identité 

 
Le professeur :  

• Choisit un texte dans la liste 
•  Donne une question de grammaire tirée d’un passage du texte choisi. 

 
 
PREPARATION : 30 MINUTES 
 
Préparation de l’explication linéaire (25 minutes) :  

• Rédiger l’introduction préparée et apprise sur une feuille 
• Relire le texte et repérer les mouvements  
• Analyser précisément chaque mouvement en soulignant les procédés dans le texte et en les 

interprétant au bouillon MAIS SANS RÉDIGER (voir feuille d’aide au brouillon distribuée)  
• Rédiger la conclusion préparée sur une feuille de brouillon 
• Repérer au crayon sur le texte les points difficiles de lecture afin de ne pas buter en lisant 

Þ Penser à n’écrire sur un côté des feuilles de brouillon et à les numéroter !  
 
Préparation de la question de grammaire (5 minutes) 

• Analyser la phrase et répondre à la question au brouillon 
 
PASSAGE : 20 MINUTES 
1. L’explication linéaire (10 minutes) 

• Commencer par l’introduction 
• Procéder à la lecture expressive du texte 
• Analyser linéairement les différentes parties du texte en citant le texte, nommant les 

procédés et en les interprétant pour les relier au sens et répondre au projet de lecture 
annoncé en introduction 

• Conclure  
•  

2. La question de grammaire (2 minutes)  
• Lire la phrase donnée 
• Répondre à la question de grammaire 

 
3. L’entretien (8 minutes)  

• Présenter l’œuvre choisie et expliquer les raisons de son choix (2 minutes) 
• Entretien avec l’examinateur sur l’œuvre choisie (6 minutes)  

L’examinateur pose des questions diverses pour vérifier votre capacité à soutenir un examen oral et 
cherche à évaluer un ensemble de connaissances et de compétences sur l’œuvre et le travail de 
l’année.  

LES CRITERES D’EVALUATION  
 Attendus de la prestation orale 

 
Éléments 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 
 

 
QUELQUES CONSEILS PRATIQUES 
- Il faut impérativement vous entraîner à la lecture à haute voix toute l’année chez vous 
- Prendre une posture à la fois détendue et polie face à l’examinateur 
- Utiliser le regard pour créer un échange avec l’examinateur (ne pas avoir le nez en permanence 

dans ses notes) 
- Ne jamais laisser une phrase inachevée 
- Ne pas hésiter à demander poliment à l’examinateur de reformuler sa question 
- Demander à l’examinateur si vous pouvez souligner votre texte pendant la préparation 
- Employer un langage adapté (pas de termes familiers) 
- Essayer de mener l’oral en développant le plus possible vos réponses, il faut essayer de parler 

plus que le professeur. 


