LE GRAND ORAL
Présentation de l’épreuve

FICHE MÉTHODE bac

Durée : 20 min de préparation et 20 min d’oral.
Vous devez montrer votre capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante.
Vous devez aussi mettre les savoirs que vous avez acquis, notamment dans vos enseignements de
spécialité, au service d’une argumentation et montrer comment ils ont nourri votre projet de poursuite
d’études voire votre projet professionnel.

Pendant l’année
Choisir sa question
• Vous devez préparer une question dans chaque spécialité. Les questions peuvent éventuellement
combiner les deux spécialités. Elles doivent :
– faire ressortir un des grands enjeux du programme de la spécialité ;
– s’appuyer sur le programme de cycle terminal (1re et/ou Tle) ;
– être liées à votre projet d’orientation : vous devez réfléchir à votre projet postbac tout au long
de l’année. Pensez à prendre des notes sur l’évolution de votre projet d’orientation au fil de l’année, cela pourra vous être utile lors du 3e temps de l’oral.
• Vous préparez la question seul ou en groupe et avec vos professeurs.
• Commencez à réfléchir à votre question dès le début de l’année.

Mener ses recherches
• Une fois votre question définie, vous devez effectuer des recherches pour y apporter une réponse.
• Cherchez dans des revues spécialisées : L’Histoire, Diplomatie, Carto et des ouvrages de référence : collection « Que sais-je ? », atlas des éditions Autrement, etc.
• Pour vos recherches sur Internet, privilégiez les sites institutionnels (Cairn, Persée, HAL, etc.) et de
journaux (Le Monde, Courrier international, Le Monde Diplomatique, etc.).
• Prenez des notes lors de vos lectures, puis faites le tri : ne gardez que les informations les plus
intéressantes.
• Organisez vos notes. Vous pouvez faire un tableau pour classer les informations, cela vous aidera
à définir votre plan.

Construire son exposé
• Une fois vos recherches effectuées, organisez la réponse à votre question : appuyez-vous sur le
programme, utilisez les notions, dates, chiffres et personnages clés.
• Construisez votre discours comme une démonstration, avec des arguments précis et des connecteurs logiques.
• Structurez votre propos avec : 1. une phrase d’accroche ; 2. l’explication du choix de votre question ; 3. le contexte de la question ; 4. deux ou trois parties ; 5. une conclusion.

S’entraîner
• Entraînez-vous :
– à faire votre exposé en 5 minutes (vous ne devez ni faire moins, ni faire plus) ;
– à poser votre voix, à maîtriser vos gestes.
• Exercez-vous devant un public qui pourra vous donner des conseils ou filmez-vous pour pouvoir
évaluer votre prestation.
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Le jour de l’épreuve
• Le jury choisit une de vos questions.

Préparation

20 MIN

• Vous avez 20 minutes pour rassembler vos idées : répétez votre oral dans votre tête, écrivez
votre plan, notez les mots de vocabulaire que vous devez absolument utiliser, etc.

Oral

TOTAL 20 MIN

5 MIN 1er temps : l’exposé

• Vous devez parler debout, sans notes.
• Au cours de votre présentation, vous devez expliquer pourquoi vous avez choisi cette question,
développer votre argumentation et répondre à votre question.
10 MIN 2e temps : les échanges avec le jury sur l’exposé

• Les questions peuvent porter sur les programmes de 1re et de Tle. Révisez vos cours avant l’oral.
• Les questions visent à tester la solidité de vos connaissances et votre capacité à argumenter ou
à faire des liens entre les notions.
5 MIN 3e temps : les échanges avec le jury sur le projet d’orientation

• Expliquez comment la question traitée éclaire votre projet d’orientation :
– exposez les différentes étapes qui vous ont permis de mûrir votre projet ;
– montrez la manière dont vous souhaitez le mener après le baccalauréat.
Les bons réflexes à l’oral

FICHE MÉTHODE bac

• Vous avez la possibilité de réaliser une production écrite (schéma, croquis…) à présenter au jury.
Cette production n’est pas évaluée.

Pour être convaincant, vous devez maîtriser l’ensemble de votre communication orale :

Le vocabulaire

Le plan
Il faut que vous connaissiez
votre plan par cœur.

COMMUNICATION
VERBALE

La gestion du temps
Exercez-vous à présenter
votre question en 5 minutes

Elle doit être audible, articulée
et ses variations doivent
soutenir votre discours.

COMMUNICATION
NON VERBALE

Le rythme, la fluidité

Le langage
Adaptez votre registre de langage :
évitez les mots familiers ou
de tronquer les négations par exemple.
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La voix

Il doit être riche,
précis et varié.

Évitez un débit trop rapide,
les hésitations, les répétitions
ou les tics de langage, etc.

EN COMPLÉMENT DE VOTRE MANUEL
www.editions-hatier.fr/grand-oral

Le regard
Regardez le jury dans son ensemble ;
ne fuyez pas son regard
ou ne fixez pas une seule personne.

La posture, la gestuelle
Servez-vous de votre corps pour animer
votre discours en utilisant l’espace.
Évitez une posture trop rigide
ou de garder les mains dans vos poches.
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La minute
du Coach

MÉTHODE

Grand oral
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