
L’ORAL DE L’EAF – Temps de préparation et passage – P2 
 

➢ S’entraîner à l’oral (AP + perso) 
 

▪ L’entraînement est valable pour parfaire la maîtrise des compétences orales comme écrites. 
Prenez conscience que le travail de mémorisation et de méthode doit être régulier afin de 
préparer au mieux cet examen. Si vous n’êtes pas satisfait sur ce point, entrainez-vous : 
identifiez les passages ou mots qui posent problème et remplacez-les à l’oral, jusqu’à ce que 
votre discours soit fluide et convaincant… 

▪ Pour progresser, suivez les conseils donnés en AP (les ateliers) et exploitez les outils 
numériques (enregistreurs sur smartphone, tablette ou ordinateur). Votre enregistrement 
est un brouillon, vous pouvez recommencer plusieurs fois, comme lorsque vous rédigez un 
texte à l’écrit… Attention, il faudra donner l’impression d’un discours non préparé, naturel… 
même si vous l’avez appris par cœur ! 

 

➢ L’entretien oral – éléments de cadrage (rappel) 
 

▪ 8 minutes = 8 points 

1- Présentation d’une œuvre de votre choix (2/3 minutes) 

- Connaitre l’œuvre choisie par le candidat (savoir identifier les éléments qui la 

composent, donner ses caractéristiques, les problèmes qu’elle pose, la 

contextualiser) 

2- Echange avec l’examinateur au sujet de cette œuvre + ouverture sur l’objet 

d’étude en lien avec l’œuvre choisie (OI + Parcours + Lectures et documents 

complémentaires) (5/6 minutes) 

- Savoir interagir avec un interlocuteur 

- Savoir écouter 
 

➢ Temps de préparation… aucun ! 
 

On ne prépare pas l’entretien ! Le compte-rendu de lecture est déjà prêt, et on ne peut préjuger 

des questions que va poser l’examinateur…  
 

Textes officiels (extraits) : 

« Le candidat apporte l’œuvre qu’il a choisie de présenter lors de la seconde partie de l’épreuve. Ce livre est celui sur lequel il a travaillé durant 
l’année et il peut comporter des traces d’appropriation : annotations, signets, passages mis en couleur… Ce livre est remis à l’examinateur au 
début de l’épreuve et il sera obligatoirement restitué au candidat pour qu’il en dispose à sa guise lors de la deuxième partie. Aucun autre document 
n’est autorisé. 
 

« Le candidat présente brièvement l’œuvre choisie et expose les raisons de son choix. Il ne s’agit en aucune façon d’un exposé ou d’un simple 
résumé de l’œuvre. On attend de la part du candidat une parole vivante et une argumentation, mais en aucun cas un texte lu ou récité. 
L’examinateur peut interrompre le candidat s’il estime que le temps de présentation est trop long. Ce temps, d’au moins deux minutes, doit être 
suffisamment substantiel et intéressant pour ouvrir des pistes d’échange pour l’entretien avec l’examinateur. » 
 

« L’examinateur dialogue ensuite avec le candidat. Ce dernier réagit à ses relances qui visent à lui faire approfondir des points peu abordés dans 
la présentation. De la part de l’examinateur, il ne s’agit en aucun cas d’un simple contrôle de connaissances. Il convient d’évaluer la capacité du 
candidat à faire partager son engagement de sujet lecteur et la qualité de son appropriation de l’œuvre, à dialoguer en tenant compte des 
questions et des réactions de l’examinateur, à montrer en quoi cette œuvre choisie a été l’occasion d’une vraie rencontre et de la découverte d’un 
auteur. Il peut montrer comment son rapport à l’œuvre a évolué. L’examinateur peut demander au candidat de confronter l’œuvre du programme 
limitatif avec la lecture cursive obligatoire (ou l’inverse), de façon à l’aider à approfondir les raisons de son choix. Il convient à cet effet que l’œuvre 
choisie en lecture cursive entre en confrontation avec l’œuvre intégrale. L’examinateur peut aussi élargir cette confrontation aux autres œuvres 
mentionnées sur le descriptif (parcours, documents complémentaires). Il s’agit avant tout de permettre au candidat d’expliquer, de justifier et 
ainsi de défendre son choix. » 
 

« Pendant les mois de mai et juin, il convient notamment d’aider les élèves à préparer la deuxième partie de l’épreuve qui vise à ce qu’ils partagent 
avec l'examinateur la rencontre qu'ils ont faite avec une œuvre dont ils se montrent capables de parler en tant que lecteurs. C'est cette expérience 
de lecture et la qualité de son appropriation qui sont au cœur de cette deuxième partie, et qui peut être travaillée dans les conditions du 
confinement. »  
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➢ Le déroulé de l’entretien 
 

Après l’exposé sur la Lecture Analytique, et l’analyse grammaticale, le jury devrait intervenir pour 

initier la seconde partie de l’oral : « Passons maintenant à l’entretien… Je vois que vous avez choisi 

de travailler sur… » par exemple. Il faut évidemment tenir compte de cette remarque – ou question 

– avant de commencer son compte rendu de lecture… 

 

o ETAPE 1 – Compte rendu de lecture de l’œuvre choisie – 2-3 minutes / sans 

documents 

1- L’auteur dans sa période : pas trop de biographie pure – une biographie en lien avec 

les idées de son temps, et orientée vers l’œuvre choisie 

2- Un résumé rapide de l’œuvre qui brosse en même temps le portrait des personnages 

principaux 

3- Les thèmes essentiels de l’œuvre, problématisés, avec un retour sur l’histoire des 

idées : dans quelle mesure ces thèmes sont-ils représentatifs de cette période 

(norme) ? en quoi s’en différencient-ils (écart → innovation) ? 

4- La justification de votre choix personnel : pourquoi cette œuvre ? dans cet objet 

d’étude ? associée à ce parcours ? (arguments intellectuels, esthétiques… mais aussi 

personnels, voire affectifs si vous le souhaitez) 

 

o ETAPE 2 – Entretien avec l’examinateur (dialogue Q/R) – 5-6 minutes / Sans 

documents 

 Voilà quelles sont les consignes données à l’examinateur – il doit vous interroger en 

tenant compte des thèmes suivants (du plus précis au plus global) : 

▪ Connaissance de l’œuvre (la structure, les parties, chapitres, les sections, mais 
aussi le schéma narratif et actantiel… attention, maîtriser le début et la fin de 
l’œuvre…) 

▪ Compréhension globale et compréhension fine de l’œuvre (les grandes 
thématiques littéraires qui dominent dans cette œuvre // aux thèmes du 
parcours – les passages essentiels concernés par ces thématiques – voire 
quelques citations…) 

▪ Réflexion personnelle au sujet de l’œuvre (ce qui vous a particulièrement 
intéressé, ce que vous avez trouvé original, ce que vous avez personnellement 
compris, ce que cette œuvre vous a fait découvrir, ce que cette lecture a remis 
en question concernant vos connaissances, vos opinions…) 

▪ Réflexion au sujet de l’œuvre dans son contexte littéraire, historique, social 
(quel lien faites-vous entre cette œuvre et son contexte d’écriture ? Il s’agit là 
de mettre en rapport votre œuvre avec les textes et documents 
complémentaires, mais aussi vos connaissances en histoire, par exemple. On 
teste là votre culture générale…) 

 

 Evidemment, l’examinateur choisira de vous poser des questions sur ce que vous 

n’aurez pas – ou peu, ou pas assez – développé dans votre compte rendu de lecture… 
 

On dit « au revoir » et « merci » en partant ! 
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Pour une simulation : 
 

➢ Avant de commencer : listez 4 questions que l’on pourrait vous poser durant l’entretien en 

respectant les thématiques ci-dessus (une par thème) 

 
➢ Vous avez 8 minutes, pas plus : enregistrez-vous et chronométrez-vous. 

 
1. Présentez votre œuvre en deux / trois minutes (maximum) 

2. Répondez à vos questions dans les cinq/six minutes restantes (sans dépasser le temps imparti) 

3. Faites une auto-évaluation : écoutez votre enregistrement et faites le test ci-contre (avec honnêteté) 

▪ Vous connaissiez le sujet : indispensable pour réussir l’examen, c’est la raison pour 

laquelle vous devez lire les huit œuvres dans l’année… et bien préparer votre oral ! 

▪ Vous avez réussi à tenir le temps imparti : c’est un bon indicateur, si vous n’aviez pas 

assez à dire, allez revoir le contenu des cours consacrés à cette œuvre en repérant les 

réponses aux questions que vous aviez posées… mais attention : pas de discours-fleuve 

non plus ! 

▪ Vos réponses étaient bien développées : vous avez maîtrisé vos arguments, vous vous 

êtes appuyé sur l’œuvre pour les justifier en prenant des exemples précis. Entraînez-vous 

à les développer davantage si besoin. 

▪ Vous avez fait preuve de conviction : observez des vidéos d’interviews et demandez-vous 

ce qui donne l’impression que la personne est convaincante ou non… et comparez-vous ! 

▪ Vous maîtrisez les codes de la langue orale : syntaxe et du vocabulaire. Ecoutez-vous, 

soyez critique envers vous-même, n’hésitez pas à vous corriger en reformulant les phrases 

et entraînez-vous pour améliorer ce point si besoin ! 

 

 

 


