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• Premier temps : présentation d'une question (5 minutes)

• Au début de l'épreuve, le candidat présente au jury deux questions. Ces questions portent sur les deux enseignements de 
spécialité soit pris isolément, soit abordés de manière transversale. […]

• Le jury choisit une des deux questions. […]. L'exposé du candidat se fait sans note. Le candidat explique pourquoi il a choisi de 
préparer cette question pendant sa formation, puis il la développe et y répond. 

• Le jury évalue les capacités argumentatives et les qualités oratoires du candidat.
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• Deuxième temps : échange avec le candidat (10 minutes)

• Le jury interroge ensuite le candidat pour l'amener à préciser et à approfondir sa pensée. Il peut interroger le candidat sur toute 
partie du programme du cycle terminal de ses enseignements de spécialité et évaluer ainsi la solidité des connaissances et les 
capacités argumentatives du candidat.
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• Troisième temps : échange sur le projet d'orientation du candidat (5 minutes)

• Le candidat explique en quoi la question traitée éclaire son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel. Il expose 
les différentes étapes de la maturation de son projet (rencontres, engagements, stages, mobilité internationale, intérêt pour les 
enseignements communs, choix de ses spécialités, etc.) et la manière dont il souhaite le mener après le baccalauréat.

• Le jury mesure la capacité du candidat à conduire et exprimer une réflexion personnelle témoignant de sa curiosité intellectuelle 
et de son aptitude à exprimer ses motivations. […]

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm


Grille d'évaluation 
indicative de l'épreuve 
orale terminale

Source : 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/
MENE2002780N.htm

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm


Préparer l’élève à l’entretien : quels objectifs ?

Proposition 
pédagogique : 
apprendre aux 

élèves à identifier 
les types de 

questions posées 
et à y répondre

Développer la capacité 
d'écoute :

Prendre en compte la 
parole de l'autre, être 
attentif aux signes non 

verbaux émis par le jury et 
savoir y répondre

Construire des réponses 
pertinentes :

Mobiliser des 
connaissances, les exposer 

clairement

S’engager dans sa parole :

Prendre position, défendre 
un point de vue, 

argumenter, exprimer par 
la voix et le corps



Types de questions possibles lors du Grand oral

Quels types de questions ? Modalités de 
réponse attendues

Critères de réussite

Des questions amenant l’élève à expliciter son propos : lever une 
ambiguïté ou une contradiction, préciser un passage confus ou 
approximatif
« Vous avez dit que la victoire anglaise dans la guerre de Sept ans 
était en partie due à son modèle politique, pouvez-vous préciser la 
relation entre les deux ? »

Reformuler pour faire 
comprendre à 
l’interlocuteur

L’élève identifie l’approximation ou la 
contradiction qui lui est signalée.
Il reformule son propos sans le répéter.
La reformulation permet de clarifier le 
propos initial.

Des questions amenant l’élève à mettre en perspective son propos 
: aborder un autre aspect du sujet ou une autre façon de l’envisager 
(en fonction des disciplines)
« Vous avez bien contextualisé la guerre de Sept Ans, pouvez-vous 
indiquer ses implications à différentes échelles ? »

Mobiliser des 
connaissances pour 
informer 
l’interlocuteur

L’élève mobilise les connaissances 
pertinentes.
Il les articule explicitement à la question 
posée.
Il les expose clairement.

Des questions amenant l’élève à s’engager dans son propos : 
défendre son point de vue ou, au contraire, un point de vue 
différent
« Pensez- vous que la guerre de Sept Ans puisse être considérée 
comme une guerre mondiale avant l’heure ? »

Argumenter pour 
convaincre 
l’interlocuteur

L’élève expose clairement le point de vue 
qu’il défend.
Il fournit des arguments pertinents et 
explicitement articulés au point de vue.
Il appuie ses arguments sur des 
exemples (faits, chiffres, citations, etc.).



Première situation : les échanges ordinaires

Fréquence : plusieurs fois par séance

Durée : quelques minutes

Objectif : répondre pour expliciter / compléter / s’engager

Démarche :

Lorsqu’un élève propose 
une réponse, le professeur 

peut : 

lui poser une nouvelle question et lui 
demander de quel type de question il s’agit 

(expliciter / compléter / s’engager)

lui demander de formuler lui-même une 
question qui pourrait lui être posée en 

précisant de quel(s) type(s) de question elle 
relève

demander à un ou une autre élève de 
proposer également une question en 

précisant de quel(s) type(s) de question elle 
relève

Dans tous les cas de 
figure, l’élève 

interrogé répond et 
les autres élèves 

valident (ou non) la 
réponse proposée en 
regard des critères de 
réussite et proposent 

des améliorations)



Deuxième situation : la « conférence de presse »

Fréquence : une à deux fois par thème

Durée : une dizaine de minutes

Objectif : répondre pour expliciter / compléter / s’engager

Démarche :

A chaque début de séance (2 heures), un 
binôme d’élèves présente un court argumentaire 
(4-5 mn) préparé à la maison par lequel il défend 

un point de vue engagé sur une question 
d’actualité, s’inscrivant dans le programme et 

faisant débat dans la société.

1er cas de figure :

Pendant l’exposé, trois élèves journalistes sont 
chargés de poser chacun une question aux 
exposants : l’un prépare une question pour 

expliciter, un autre une question pour mettre en 
perspective, le troisième une question 
engageant le point de vue du candidat 

2e cas de figure :

Avant la séance, un élève journaliste doit se 
renseigner sur le sujet, préparer des questions 

en amont et conduire l'entretien, ce qui suppose 
qu’il prenne en compte les réponses pour 

adapter les nouvelles questions



Exemple de « conférence de presse » menée en classe

• Démarche : Un binôme d’élèves doit défendre devant 

la classe un élément de patrimoine de son choix sur 

la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

Avant la 
séance

• Les élèves préparent leur exposé (en 
s’appuyant sur l’article de Géoconfluences « La 
notion de patrimoine » et les critères de 
sélection du patrimoine mondial de l’Unesco)

Lors de la 
séance

• Les élèves défendent leur proposition sans 
note, puis 3 élèves journalistes préparent 
chacun une question (pour expliciter / mettre 
en perspective / s’engager)



Question pour expliciter :

« Vous avez affirmé qu’il 
existait une « culture de la 

baguette de pain » déjà 
inscrite à l’inventaire du 

patrimoine culturel 
immatériel, pouvez-vous 

préciser ce que signifie cette 
« culture » ? »

Question pour mettre en 
perspective :

« Pouvez-vous nous dire 
quelle est la géographie de la 

baguette de pain ? »

Question pour s’engager : 

« Pourquoi avez-vous choisi 
la baguette de pain ? » / 

« Que pensez-vous du récent 
débat sur le classement du 

couscous au patrimoine 
mondial de l’UNESCO ? »

Exemples de 

questions posées à 

des élèves ayant 

choisi la baguette 

de pain



Troisième situation : le débat

Fréquence : une fois en cours de séquence

Durée : deux heures

Objectif : répondre pour mettre en perspective / s’engager

Démarche :

1er temps : après que le professeur a donné 
la question du débat, les élèves effectuent 

des recherches par petits groupes (1 heure).

2ème temps : lors du débat, chaque groupe a 
la parole tour à tour (en changeant d’orateur 

à chaque fois), avec pour obligation de 
repartir de ce qu’a dit le groupe précédent



• 2 cas de figure sont possibles :

• La controverse comme jeu de rôle : en ce cas, chaque 

groupe défend un point de vue d’acteur et effectue ses 

recherches en conséquence (répondre pour s’engager)

• Le débat scientifique : en ce cas, chaque groupe représente 

une expertise disciplinaire (histoire, géographie, 

géopolitique, sciences politiques) et effectue ses recherches 

en conséquence (répondre pour compléter)



Exemple de débat mené en classe

Question du débat : « Les frises du Parthénon conservées au 
British Museum doivent-elles être rendues à la Grèce ? »

1

• Les élèves sont répartis en deux groupes, chacun défendant 
un des deux points de vue possibles. Ils identifient dans un 
corpus documentaire les différents arguments.
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• Les deux groupes sont disposés face-à-face et ont la parole 
alternativement. Chaque argument doit obligatoirement 
répondre à celui donné par le groupe adverse.

3

• Le 1er élève du groupe 1 donne un argument, auquel 
répond le 1er élève du groupe 2, auquel répond le 2e élève 
du groupe 1, etc. (principe marabout / bout de ficelle).



« Les frises du Parthénon doivent 
revenir à la Grèce car il serait bien 
de les exposer dans leur contexte 

tout près de l’Acropole. »

« Cet acte créatif dont vous parlez 
est le produit d’un vol, celui 

commis par Lord Elgin, diplomate 
britannique en 1803. »

« Les risques de destruction sont 
aujourd’hui écartés puisque la 

Grèce dispose d’un outil moderne 
pour les exposer, le nouveau 

musée de l’Acropole. »

« Les exposer au British Museum 
offre une approche différente dans 

la façon d’appréhender cette 
œuvre. Ce changement de 

contexte est un acte créatif. »

« Ce vol a permis de les sauver de 
la destruction dans le contexte des 
tensions entre les Grecs et l’empire 

ottoman. »

…

Exemples d’échanges entre élèves



Professeur = animateur-
régulateur

distribue la parole
veille à l’articulation entre 

les arguments échangés
intervient pour 

questionner un élève 

Le rôle du professeur

Question pour expliciter : 
« peux-tu préciser ce que 
tu entends par ″vol″ ? »

Question pour mettre en 
perspective : « existe-t-il 

d’autres exemples de 
″vol″ de ce type ? »



Quatrième situation : le brainstorming de révision

Fréquence : une fois en fin de thème

Durée : deux heures

Objectif : répondre pour expliciter / mettre en perspective

Démarche :

• 1er temps : préparation des questions

• 2e temps : interactions



En groupe de 4, les élèves 
élaborent, à partir du cours, 4 

questions qui visent à vérifier les 
acquis : une question historique, 

une géographique, une 
géopolitique, une de science 

politique.

Ils préparent pour chacune d’entre 
elles les réponses (chacun au sein 
du groupe peut endosser le rôle 

d’un spécialiste et peut se charger 
d’une question dont la pertinence 

et la formulation sont ensuite 
débattues par le groupe).

À la fin de ce premier temps, 
chaque groupe dispose donc de 4 
questions accompagnées de leurs 

réponses. Ce premier travail 
constitue pour les élèves une fiche 
de révision. Le professeur circule 
entre les groupes pour guider les 
élèves et valider leurs questions.

1er temps : préparation des 
questions



Chaque groupe pose une 
question à un élève d’un autre 

groupe. L’élève interrogé répond 
sans consulter son cahier.

Le groupe interrogateur, en 
position de jury, évalue la 

réponse donnée et pose 2 ou 3 
questions amenant l’élève 

interrogé à expliciter ou mettre 
en perspective sa réponse initiale

Le groupe interrogateur propose 
sa correction. Le professeur 

intervient pour la valider.

2e temps : interactions



Exemple de brainstorming mené en classe

Exemples de questions formulées par les élèves

• « Dans quelles temporalités la guerre de Sept 
Ans s’inscrit-elle ? »Histoire

• « Pourquoi la géographie du Sahel rend-elle 
difficile la lutte contre le terrorisme ? »Géographie

• « Dans quelle mesure le jeu des puissances 
au Moyen Orient rend-il difficile la résolution 
des conflits ? »

Géopolitique

• « Pourquoi peut-on dire que la guerre contre 
le terrorisme représente un défi pour le 
fonctionnement des démocraties ? »

Sciences 
politiques


