
Fiche méthode n°4 – Réussir l’oral du bac (question et entretien) 

 

Le jour de l’oral, l’examinateur choisit un texte dans la liste de votre descriptif. Il vous propose une question 

sur ce texte. Assurez-vous de bien avoir compris la question posée. 

Puis vous allez au fond de la salle pour préparer votre réponse à la question pendant 30 minutes. Vous avez le 

texte vierge avec vous. Vous avez évidemment le droit d’écrire dessus. 

Au bout de 30 minutes, l’examinateur vous appelle et vous commencez votre exposé. Vous avez 10 minutes où 

vous parlez seul(e). Puis vient un entretien de 10 minutes. 

L’épreuve dure donc 50 minutes : 30 minutes de préparation, 20 minutes de passage. 

 

I. Présenter l’exposé 
 

Etape 1 : Prendre en compte la question posée 
 

La question posée par l’examinateur ne correspond pas forcément à celle que vous avez traitée en classe. Elle 

peut inviter le candidat à n’utiliser qu’une partie du commentaire fait en classe. L’oral du bac, ce n’est pas 

redonner tel quel le commentaire fait avec le professeur. Vous serez amené à réutiliser des éléments vus en 

cours, mais il va falloir les réorganiser dans un plan. Vous n’avez que 30 minutes de préparation, c’est très court. 

Cela suppose donc de très bien connaitre le texte et les éléments essentiels à analyser. 

 

Etape 2 : Préparer sa réponse 

 

Commencez par recopier la question posée au brouillon. Soulignez les mots clés, redéfinissez-les très 

rapidement et cherchez dans votre cours tous les éléments du cours qui vous seront utiles pour répondre. 

Mettez tous ces éléments au brouillon et à partir de là, réorganisez un plan. Ne rédigez pas tout. Notez 

simplement les procédés littéraires que vous analysez, vos interprétations et vos petits bilans entre chaque 

partie. 

Ne notez pas les citations entières sur le brouillon : les numéros de lignes suffisent. Vous naviguerez pendant 

l’oral entre le texte et vos notes (sans oublier de regarder l’examinateur). 

N’utilisez que le recto des feuilles de brouillon et numérotez-les ! 

 

Etape 3 : Organiser l’exposé 

 

L’exposé de l’oral est rigoureusement construit. Il comporte : 

 Une introduction avec : 

- la présentation de l’auteur (nom, siècle, dates, courant littéraire, quelques éléments biographiques 

importants pour le texte) 

- la présentation de l’œuvre (titre, date de rédaction et de publication, contexte historique, ce qu’elle 

représente dans la carrière de l’auteur) 

- la présentation de l’extrait (situation du passage étudié dans l’œuvre) 

- la lecture du texte (elle est obligatoire et doit être expressive sans excès : ce n’est pas un concours d’entrée 

à l’Ecole Nationale d’Art dramatique !!) 

- l’annonce de la problématique (question posée) 

- l’annonce du plan 
 

 Le développement : il est structuré comme un commentaire à l’écrit. Il comporte deux ou trois parties, 

lesquelles sont organisées en sous-parties. Enoncez clairement l’axe que vous développez pour que 

l’examinateur vous suive bien. Dans chaque sous partie, il faut citer des exemples, analyser des procédés 

et faire des interprétations. Il faut faire une transition entre chaque partie. 
 

 La conclusion : elle donne une réponse à la question posée. Elle récapitule donc le cheminement de 

l’argumentation. Elle propose aussi une ouverture (comparaison avec un autre texte, resituer le texte dans 

l’ensemble de l’œuvre, dans le contexte historique ou littéraire, évoquer les prolongements au cinéma ou 

dans les arts…). 



 

II. Réussir l’entretien 
 

L’évaluation de l’entretien oral porte sur la connaissance des textes, des activités, des problématiques abordés 

en cours, la maitrise des connaissances littéraires exigées en 1ère, la capacité à mettre en relation les textes et 

les documents étudiés, la capacité à argumenter et à s’exprimer de façon fluide et correcte. 

La note de l’entretien est indépendante de celle de l’exposé. Si vous estimez avoir raté la lecture analytique, vous 

pouvez vous rattraper sur l’entretien. Ce sont deux notes sur 10. 

 

A.  Répondre aux questions 

 

L’examinateur peur vous interroger sur : 

 Le texte : 

- Revenez sur la problématique si vous ne l’avez pas bien traitée. 

- Revenez sur un point du texte mal expliqué. 

- Complétez, précisez, corrigez un point de l’exposé. 

- Analysez un passage non étudié 

- Définissez une notion littéraire (un registre, une figure de style…) 

- Replacez le texte dans l’œuvre, dans la vie de l’auteur, dans son contexte littéraire et historique. 

 

 La séquence : 

- Replacez le texte dans la problématique de la séquence. 

- Comparez le texte avec un autre texte de la séquence. 

- Mettez le texte en perspective avec les textes et documents complémentaires et comparez-les. 

- Parlez des lectures cursives : résumez-les, montrez le lien entre la lecture et la séquence. 

- Répondez à une question générale sur l’objet d’étude de la séquence. 

 

 Vos connaissances littéraires générales : 

- Définissez un genre littéraire. 

- Confrontez des genres littéraires. 

- Définissez un registre. 

- Situer des auteurs dans leurs mouvements littéraires et donnez les principales caractéristiques. 

 

 Votre sensibilité littéraire et artistique : 

- Parlez de vos lectures personnelles. 

- Parlez de vos goûts littéraires ou artistiques. 

- Expliqué pourquoi vous avez aimé ou non tel texte ou telle œuvre. 

 

B.  Réussir l’entretien 

 

Il faut respecter deux grandes règles : 

 

 Soignez l’expression et la présentation : 

- Faites des phrases correctes. 

- Utilisez un langage courant et jamais familier. 

- Parlez distinctement et articulez. 

- Ne parlez ni trop vite ni trop lentement. 

- Regardez l’examinateur, n’ayez pas constamment les yeux sur vos notes. 

 

 Adoptez une attitude adaptée : 

- Adoptez une tenue vestimentaire correcte et simple : pas de costume, pas de survêtement ! 

- Soyez poli(e) et respectueux(se) envers l’examinateur. Evitez les plaisanteries. 

- Ne manifestez jamais ni agacement, ni mécontentement, ni colère. 


