
LʼÉPREUVE ORALE DE FRANÇAIS AU BAC — Aide-mémoire

Partie de 
lʼépreuve Documents Durée 

générale Étapes Temps
géré par

Sur quoi porte
le travail Objectif Erreurs

à ne pas faire Ce quʼil faut faire

PRÉPARATION

— Brouillon 
fourni par le 
centre 
dʼexamen.
— Tous les 
textes au 
propre, sans 
annotations : les 
extraits (groupe-
ments de 
textes), les 
livres (œuvres 
complètes et / 
ou manuel 
scolaire), les 
textes complé-
mentaires.
— N.B. : les 
prévoir en 
double (un 
exemplaire pour 
soi, un pour 
lʼexaminateur).
— Aucun autre 
document nʼest 
autorisé : ni  
cours, ni notes, 
ni fiches 
personnelles de 
révisions.
— Attention : le 
baccalauréat 
est un examen 
national où 
toute fraude ou 
tentative de 
fraude est 
sévérement 
sanctionnée.

30 
minutes Lʼexaminateur Sur le texte

Préparer lʼexposé : 
construire au 
brouillon une 
réponse organisée 
et personnelle à la 
question posée par 
lʼexaminateur.

IL NE FAUT PAS :
— Perdre du temps.
— Écouter le 
candidat précédent 
ou lʼexaminateur qui 
lʼinterroge.
— Tout rédiger.

SUR LE BROUILLON, IL FAUT :
— Noter les éléments à ne pas oublier : dates, 
contextes, axes de lecture, problématique…
— Ne rédiger que lʼintroduction et la conclusion.
— Souligner ou surligner dans le texte les 
passages importants qui seront relus comme 
preuves des remarques.
— Faire apparaître clairement le plan détaillé de 
lʼexposé (les axes de lecture).

ÉPREUVE
20 

minutes

1.
Exposé

(10 
minutes)

Le candidat Sur le texte

Répondre à la 
question posée par 
lʼexaminateur, en 
menant soi-même 
un exposé ordon-
né qui sʼappuie 
constamment sur 
le texte.
Montrer quʼon 
connaît le texte et 
ses enjeux.

IL NE FAUT PAS :
— Réciter par cœur 
la lecture analytique 
que le professeur a 
faite du texte.
— Plaquer cette 
explication sur la 
question posée.
— Perdre de vue la 
question posée.
— Ne pas se référer 
au texte.
— Se contenter de 
lire son brouillon.

IL FAUT :
— Annon-
cer claire-
ment ce 
quʼon fait.
— Regar-
der lʼexa-
minateur.
— Parler 
clairement 
dans une 
langue 
simple et 
correcte.

1. Introduction : présenter 
rapidement lʼauteur, lʼœuvre ; situer 
le texte ; poser la question et définir 
la problématique du texte ; annoncer 
les axes de lecture [1 minute].

2. Lecture du texte (lʼexaminateur 
peut vous arrêter) [2 minutes].

3. Lecture analytique du texte : 
suivre clairement les axes annoncés, 
se référer régulièrement au texte, le 
citer avec exactitude. Il faut répondre 
à la question posée [5 ou 6 minutes].

4. Conclusion : bilan (réponse claire 
à la question posée) + ouverture 
facultative [1 minute].

2.
Entretien

(10 
minutes)

Lʼexaminateur

Sur les autres textes du 
groupement, ou sur 
lʼœuvre complète dʼoù 
est tiré le texte, ainsi 
que sur les documents 
complémentaires 
(lectures cursives) et 
sur les activités 
annexes en relation 
avec la séquence.

Approfondir la 
réflexion en reliant 
le texte étudié au 
groupement, à 
lʼœuvre intégrale, 
à lʼobjet dʼétude. 
Montrer ses con-
naissances de et 
son intérêt pour les 
lectures et activités 
de lʼannée.

IL NE FAUT PAS :
— Ignorer les 
questions posées.
— Se laisser 
impressionner par 
lʼexaminateur (un ton 
“cassant,” une 
apparente 
inattention, une 
question mal 
comprise ou prise 
pour un piège, etc.).

TOUT EN REGARDANT LʼEXAMINATEUR, IL FAUT :
— Tenir compte des questions posées.
— Répondre clairement aux questions dans une 
langue correcte, précise et adaptée.
— Se référer aux textes sur lesquels portent les 
questions, les mettre en relation, les citer.
— Sans en faire trop, montrer quʼon a suivi les 
cours, quʼon a compris les textes, quʼon se les est 
appropriés, quʼon y a trouvé de lʼintérêt.
— Toujours argumenter ce quʼon affirme, éviter les 
jugements de valeur et les affirmations 
péremptoires.

➡ Pour en savoir plus, consultez les pages consacrées à lʼE. A. F. sur le site Internet du Ministère : http://eduscol.education.fr/cid48105/%A0definitions-des-epreuves-de-francais%A0.html


