
C'est le jour J  L'écrit est passé Vous voilà à l'oral.

L'examinateur vous 
tend 1 texte 

(choisi parmi les 20 
textes que nous avons 

travaillés)

L'examinateur 
vous indique la 

question de 
grammaire qu'il va 

vous poser.

Vous préparez les 
analyses : vous avez le 

droit d'écrire sur le 
texte et de faire des 

brouillons

Vous faites une courte 
introduction qui présente 

l'auteur, l'époque, l'œuvre (sa 
particularité, son intrigue ou 

ses thèmes) et le passage 
(où il se situe dans l'œuvre, 

de quoi il parle). 

Vous faites une analyse linéaire : vous expliquez le texte en commençant par 
le début, ligne à ligne (ou bloc de lignes par bloc de lignes) jusqu'à la fin.

Vous concluez en précisant 
ce qu'il était important de 

retenir et en faisant un lien 
avec la fin de l'œuvre, la 
lecture cursive, un autre 

texte étudié... 

 Vous avez 30 
minutes.

L'explication 
doit  durer 

10 minutes

=> Vous pouvez proposer un "projet de lecture" (une problématique, ce qui 
vous paraît essentiel à dégager du texte) mais ce n'est pas imposé.

Vous arrivez devant 
l'examinateur

Vous présentez 
votre pièce 

d'identité, votre 
convocation, votre 
récapitulatif et vos 

textes

Vous faites 
une belle 
lecture 

expressive

vous vous 
présentez 
devant 

l'examinateur 
avec le texte 

et votre 
brouillon.

Au bout des 30' , 
vous passez.

=  > première
    partie 

    de l'oral

=> Ce que vous 
voulez du moment 
que vous montrez 

que vous avez 
travaillé !



La 1ère partie aura 
duré 12 minutes 

Vous faites la 
question de 
grammaire

 
(entre 1 et 2 
minutes).

Vous enchaînez 
sur la 2e partie 

de l'oral.
(8 minutes en tout)

Vous présentez brièvement l'œuvre que 
vous avez choisie (auteur, époque, intrigue, 

thèmes importants) et vous expliquez 
pourquoi vous l'avez choisie.

=> Cela doit être bref :  
entre 2 et 3 minutes

C'est comme un dialogue, un échange : plus vous êtes 
réactif aux questions, mieux c'est. Il peut s'appuyer 
sur ce que vous avez dit pour vous permettre de 

mieux expliquer des éléments par exemple.

Cela dure environ 5 minutes

Voilà, c'est fini, 
vous avez brillamment réussi, 

vous êtes fier de vous., 
vous soufflez un peu 

et vous vous détendez enfin :)

L'examinateur vous pose des questions pour 
vérifier si vous avez bien lu et bien compris 

l'œuvre, pour voir si vous avez de la culture et 
si vous êtes capable de bien exprimer ce que 

vous avez ressenti.

Je vais maintenant  
présenter l'oeuvre que 

j'ai choisie...

Je vais répondre à la 
question de grammaire


