
Epreuve orale 
 

 

Présentation : 
 Coefficient 2. Met en jeu des compétences spécifiques. Nécessité d'un entrai

nement spécifique. 

 Descriptif/liste de textes. Récapitulatif de toutes les activités conduites penda

nt l'année. 

 Interrogés sur les lectures analytiques (quoiqu'on puisse être interrogé "hors

 liste" en théorie) 

 Important : Il ne faut pas apprendre par coeur et "recracher". On vous pos

e une question, il faut répondre à la question. 

 

Déroulé : 
 Vous arrivez avec votre descriptif ainsi que les oeuvres intégrales lues penda

nt l'année. 

 L'examinateur choisit un texte et vous pose une question. 

 30 minutes de préparation avec les textes mais sans les notes. 

 Epreuve séparée en 2 parties de 10 minutes chacune : 

 10 minutes d'exposé : Vous répondez à la question posé/. L'examinateur ne

 parle pas. 

 10 minutes d'entretien : L'examinateur aborde des questions liées à l'objet 

d'étude, à l'oeuvre intégrale... 

 

Exposé : 
 Il s'agit d'un commentaire de texte à l'oral. Suivre donc toutes les étapes d

e la méthodologie du commentaire, excepté que : 

-On mentionne avant d'annoncer les axes la question qui nous est posée. 

-Il faut procéder à la lecture du texte, avant ou après l'annonce des axes. 

 La lecture est une phase très importante et souvent négligée, à tort. 

 Entraînement nécessaire pour acquérir de l'aisance. 

 Il s'agit de répondre à la question posée, non de réciter l'analyse faite par 

votre professeur. 

 Si vous ne comprenez pas la question posée, dites-le tout de suite. C'est vo

tre droit de demander une reformulation. 

 

Entretien : 
 Phase de dialogue. Ce n'est pas un interrogatoire de cours. 

 L'examinateur peut demander de revenir sur un point ambigu de l'explicatio

n mais l'entretien est essentiellement orienté vers l'élargissement. 

 Le candidat a le pouvoir d'orienter le début de l'entretien en choisissant un

e ouverture particulière. 

 Dialoguez. N'essayez pas de faire croire que vous savez. 

 

 



J'ai essayé, dans la vidéo d'être le plus clair et le plus synthétique pos

sible pour éviter de vous encombrer l'esprit avec des détails inutiles. C

ependant, certains d'entre vous peuvent vouloir approfondir encore les 

détails. Il existe pour cela un certain nombre d'ouvrages spécialisés. 

https://youtu.be/e0YdLH-RrJQ
http://amzn.to/2GbKagt

