
CONSEILS POUR LES ÉPREUVES DU BAC

ORAL
ACCUEIL PRÉPARATION 30' LECTURE LINÉAIRE

10'
QUESTION DE

GRAMMAIRE 2'
ENTRETIEN 8'

☺ L'examinateur 
vous accueille.
☺ Il vérifie votre 
identité et votre 
convocation.
☺ Il sélectionne 
l'extrait :

 ►Il délimite le 
passage à lire.

 ►Il formule la 
question de 
grammaire 
(demander une 
reformulation si 
besoin)

☺ Vous prenez le 
texte demandé et 
de quoi écrire 
(stylos, 
surligneurs...)

LECTURE LINÉAIRE
1) Relire le texte (2')
2) Prendre des notes
au brouillon en 
restituant les 
éléments étudiés en
classe (16')
/!\ pas de par ♥
3) Rédiger 
intégralement 
l'intro pour vous 
relaxer au début. 
(2')
4) Préparer la 
lecture (marquer les
pauses, souligner 
les mots 
importants...) (4')

INTRO
☼ Présenter l'oeuvre,
l'auteur, le contexte.
☼ Situer le passage 
dans l'oeuvre et le 
présenter.
♪ Faire une lecture 
fluide et expressive 
de l'extrait. Elle doit 
montrer que le texte 
est compris.
☼ Problématique
☼ Annoncer les 
mouvements (avec 
titres et précision 
des lignes!)

ANALYSE
☼ Suivre l'ordre du 
texte :
▪ Relevés (cités)
▪ Analyses des 
procédés
▪ Interprétations

CONCLU 
☼ Répondre à la pb
☼ Ouverture

☻Répondre à la 
question de 
grammaire en 
procédant de 
manière ordonnée 
et logique : on part 
du plus large au 
plus précis et l'on 
n'oublie pas 
d'indiquer la nature
et la fonction de ce 
que l'on analyse.
Il ne faut pas 
oublier que vous 
devez restituer des 
explications 
oralement. Il n'y a 
pas de support écrit
permettant à 
l'examinateur de 
visualiser. Vous 
devez le dire, 
l'expliquer.

♣ Présenter l'oeuvre
de son choix parmi 
les imposées et les 
cursives.
♣ Expliquer les 
raisons de ce choix 
personnel tout en 
donnant des pistes 
sur lesquelles 
l'examinateur va 
peut-être souhaiter 
approfondir. (2-3')

♣ Dialoguer ensuite
avec l'examinateur 
en jusifiant et 
argumentant vos 
réponses ou votre 
point de vue.
Essayer  de faire 
des liens avec ce 
qui a été étudié en 
classe (parcours, 
comparaison les 
extraits..)

GRAMMAIRE
☻Faire le schéma 
de l'analyse 
syntaxique (6')

ÉCRIT
MATÉRIEL ORGANISATION COMMENTAIRE DISSERTATION GESTION DU TEMPS

☺ Convocation et la
pièce d'identité
☺ Surligneurs et 
crayons de couleur
☺ Stylos de 
rechange
☺ De quoi effacer 
proprement pour 
éviter les ratures
☺ Une règle pour 
souligner le/les 
titre(s).
☺ Une bouteille 
d'eau et une 
collation.

▲ L'épreuve dure 4 
heures !

 Les copies et le ♯
brouillon sont 
fournis. 
/!\ Sauter des 
lignes car feuilles à 
petits carreaux!

 Le sujet est ♯
distribué.

 Lire l'intégralité ♯
du sujet afin 
d'identifier l'objet 
d'étude.

 Identifier le sujet ♯
de dissertation 
selon l'oeuvre 
étudiée dans 
l'année.

◘ Observer le 
paratexte.
◘ Lire le texte au 
moins 2 fois.
◘ Noter ses 1ères 
impressions.
◘ Relire le texte 
encore 1 fois à la 
lumières des 
indices/impressions 
trouvé(e)s.
◘ Mobiliser les outils 
d'analyse en fonction 
du genre.
◘ Faire le tableau 
relevés/procédés/inte
rprétations 
horizontalement sur 
toute la page.
◘ Faire analyse 
linéaire approfondie.
◘ Élaborer pbtique et 
plan
◘ Rédiger 
intro/conclu au 
brouillon. 
► Passer au propre.

◘ Lire le libellé deux
fois.
◘ Dégager les mots 
cléfs
◘ Analyser les mots 
cléfs
◘ Répertorier les 
exemples et savoirs
◘ Se remémorer des
citations en lien 
avec le sujet.
◘ Organiser et 
hiérarchiser les 
idées
◘ Problématiser et 
bâtir un plan
◘ Faire le plan 
détaillé
◘ Rédiger 
introduction et 
conclusion 
intégralement au 
brouillon.
►Passer au propre.

☼ Étude du sujet, 
préparation 
élaboration du plan

1h45

☼ Rédaction au 
propre 

2h00

☼ Relecture (il faut 
au moins relire 4 
fois la copie pour 
vérifier étape par 
étape :
- les accords dans 
le GN
- les accords sujet-
verbe
- les finales de mots
en -er/-é/-ais/-
ait/-aient/-ez/-ai/
- les homophones 
(ce/se - 
c'est/ces/ses/cet)

15'




