
Questions fréquemment posées à propos de l'oral de français
au baccalauréat

Que dois-je apporter le jour de l'oral ?
 Une pièce d'identité.
 Votre convocation.
 Le descriptif.
 Les textes sur lesquels vous pouvez être interrogés :

o Photocopies.
o Manuel utilisé durant l'année scolaire.
o Œuvres intégrales d'où ont été extraites des lectures analytiques.

Que me demande l'examinateur, pour commencer ?
L'examinateur vous donne un texte, tiré des "lectures analytiques" qui figurent

sur le descriptif, accompagné d'une question, à laquelle vous devrez répondre en
faisant un exposé de 10 minutes.

De combien de temps est-ce que je dispose pour préparer l'exposé ?
Le temps de préparation est de 30 minutes.

Ai-je le droit de consulter mon classeur pendant ma préparation, ou de
chercher des renseignements grâce à mon smartphone ?

Non, il s'agirait d'une fraude, sévèrement sanctionnée.

Combien de temps dure l'oral ?
L'oral proprement dit dure 20 minutes :
10 minutes d'exposé + 10 minutes d'entretien.

Sur quels textes puis-je être interrogé(e), pour la première partie de l'oral ?
Vous serez normalement interrogé(e), pour la première partie, sur les

"lectures analytiques", qui sont clairement indiquées dans le descriptif.
Ces lectures analytiques sont extraites :

o d'un groupement de textes ;
o d'une œuvre intégrale étudiée en classe (mais non d'une œuvre que
vous avez lue à la maison, et qui figure dans le descriptif sous le titre de
"lecture cursive").

Exceptionnellement, l'examinateur peut vous poser une question portant sur
un passage de l'œuvre intégrale qui n'a pas été vu dans les lectures analytiques ; il sera
alors plus indulgent.

En aucun cas vous ne pouvez être interrogé(e) sur un passage extrait de
la lecture cursive, ou sur un des "textes complémentaires".

Sur quoi porte l'entretien ?
L'examinateur va placer le texte sur lequel il vous a posé une question dans

un ensemble plus vaste ; il faut montrer que vous connaissez
o Le groupement de textes.
o L'œuvre intégrale.
o Les notions abordées dans la séquence.
o La lecture cursive, les tableaux, les extraits de films vus dans la
séquence.

Puis-je utiliser le groupement de texte pour répondre à la question posée pour
lancer la première partie de l'oral ?

La question porte sur un texte, et non sur le groupement.
Néanmoins, vous pouvez utiliser le groupement à deux endroits de votre exposé :

o L'amorce de l'introduction.
o L'ouverture de la conclusion.


