
                 Quelques conseils pour préparer l'épreuve d'expression orale  

La description des épreuves se trouvent dans le B.O.n° 43 du 24 novembre 2011. Les Foires 
Aux  Questions  sur  le  site  éduscol  et  sur  le  site  Hispánica  permettent  d’apporter  des 
précisions supplémentaires sur le sujet.

- Pour préparer efficacement les élèves à cette épreuve d'expression orale, il est préférable de 
faire réfléchir lors du travail en cours sur le lien entre les documents de la séquence et  
la/les  notions du programme au lieu de bâtir  des séquences "uni-notion". Ainsi  sera 
favorisée la construction d'un discours réellement personnel et argumenté (même à un 
niveau modeste) et  on évite  la  simple  mémorisation par cœur d'un discours  élaboré 
collectivement et/ou par le professeur en cours. 
- Un document peut d'ailleurs s'inscrire tout à fait dans plusieurs notions, selon l'angle 
de lecture privilégiée  .   Ainsi par exemple, un texte traitant des disparités hommes/ femmes 
dans l’Espagne franquiste peut s’inscrire, selon l’angle de lecture privilégiée, dans les notions 
"mythes et héros"ou "idée du progrès", voire "espaces et échanges". C'est à l'élève de justifier  
le lien avec l'une ou l'autre des notions et au professeur de valider ce choix, si la justification 
est cohérente. 
- Pendant l'épreuve, la notion (tirée au sort pour les non-littéraires, choisie par l'examinateur 
pour les candidats de la série L) est illustrée à l'aide des documents traités en cours. Il ne 
s’agit pas de faire une présentation "abstraite" de la notion ni d’un commentaire, encore moins 
d’une explication de texte. 
-  L'élève  présente brièvement  les  documents  qu'il  a  retenus  pour  illustrer  la  notion 
problématisée (veillez à ce que le candidat ne retienne pas plus de 3 documents d'appui par 
notion, pour éviter l'éparpillement!),  justifie le lien avec la notion et  exprime son point de 
vue  personnel. 
-Au cours de l'année, il est envisageable d'inciter les élèves à constituer, au fur et à mesure, 
des listes par notion pour faciliter l'organisation, en y inscrivant les documents traités en cours 
avec  la  problématique  (c’est  dire  la  question)  abordée,  un  même  document  pouvant  se 
retrouver dans plusieurs listes. 
-Il  convient  de  concevoir l'épreuve comme une situation de communication (presque) 
authentique:  le  candidat  fait  découvrir  à  l'examinateur  qui,  selon  les  préconisations 
interlangues de l'académie n’est  pas le professeur de l'année, une problématique en lien avec 
l’une des  notions du Programme (pour ce qui relève du tronc commun et de la langue de 
spécialité), des thématiques du Programme pour ce qui relève de l’enseignement de littérature 
étrangère  en  langue  étrangère)  en  s'appuyant  sur  plusieurs  documents (textes,  images, 
enregistrements, documents audiovisuels…) traités en cours.
 Remarque     : pour la série littéraire, les candidats doivent rajouter certains documents relevant 
de leur choix personnel (cf BO précité pour plus de précisions).
-  Dans  tous  les  cas,  l'échange  qui  suit  a  comme  objectif  d'apporter  des  clarifications, 
approfondir et/ou élargir la problématique ainsi ébauchée.
-Tant la prise de parole en continu que l’échange doivent permettre à l’examinateur de vérifier 
tout  au  long de  la  prestation  le  niveau de  maîtrise  par  le  candidat  de  plusieurs  types  de 
discours : 
 Informatif et descriptif  (ex : le candidat peut résumer la trame d’un des supports, décrire l’un 
des aspects d’un tableau pour étayer son propos,...). Toute analyse pointilliste d’un document 
sera à proscrire. 
Appréciatif : ex : il émet un avis personnel, pourquoi ce texte/ film/article/ chanson... lui a plu, 
l’a ému, indigné... 
Argumentatif : le candidat est amené à expliquer à l’examinateur pourquoi il a choisi tel ou tel 
document, à nuancer son propos, à défendre son point de vue, exprimer son désaccord lors de 
l’échange  par  exemple.  Cependant,  on  ne  saurait  que  trop  rappeler  que  la  capacité 
argumentative relève d’un niveau B2. Pour ce qui relève de la LV2 épreuve obligatoire 



(niveau B1), on attendra donc plutôt lors de l’échange avec l’examinateur que le candidat 
avance  quelques  éléments  supplémentaires  d’explication,  sache  se  reprendre,  nuancer  son 
propos, plutôt qu’une réelle argumentation (cf grille d’évaluation pour l’expression orale BO 
N°43 du 24 novembre 2011).
- Il conviendra donc tout au long de l’année de favoriser les situations de communication 
permettant à l’élève de manier les différents types de discours précités dans une perspective 
de  complexification  progressive,  le  discours  descriptif  étant  plus  aisé  à  manier  que  celui 
relevant d’un discours argumenté, même modeste. Les temps d’entraînement dans la classe 
/hors de la classe doivent permettre à l’élève d’augmenter progressivement sa prise de parole, 
en continu et dans le cadre d’une interaction, tant en termes de durée qu’en termes de densité 
(richesse du contenu).
 
Les situations de communication permettant d’y parvenir sont nombreuses, en voici quelques 
exemples:  
-  Résumer  oralement  l’argument  d’un  film,  le  propos  d’un  article,  la(les)  thématique(s)/ 
problématique(s) d’un texte travaillé en classe. 
- Présenter seul, en binôme ou en groupe restreint (le choix de la forme sociale à privilégier 
étant nécessairement corrélé aux objectifs d’apprentissage poursuivis) un document nouveau 
annexe mais en relation avec la thématique/ problématique abordée et dont l’(les) élève(s) ont 
pour mission de rendre compte au reste du groupe puis assigner parallèlement des missions 
« d’interrogateurs »  (demander  des  précisions,  verbaliser  son  incompréhension,  son 
désaccord...)  et  de rapporteurs  pour mobiliser,  par  ces  différentes  tâches,  un nombre plus 
important d’élèves.  
- Défendre devant ses camarades un point de vue, un choix. Ainsi par exemple, pourra-t-on 
fructueusement envisager d’amener un ou deux élèves à proposer au groupe le réancrage d’un 
document dans une des notions du Programme et de soumettre cette proposition au reste de la 
classe, laquelle a la charge de valider/infirmer ou d’exprimer une autre  proposition, etc. 

- Cette liste d’activités est loin d’être exhaustive et n’est pas du reste l’apanage exclusif du 
niveau terminal.   

 -  Par  ailleurs,  afin  d’étoffer  les  compétences  des  élèves  quant  à  leur  prise  de parole,  il 
convient de leur laisser le temps nécessaire en amont (tant dans la classe qu’en dehors de la 
classe)  pour  construire  et  densifier  leur  discours  (mobilisation  d’arguments/d’outils 
linguistiques précédemment maniés et éventuellement d’autres supplémentaires, ...) sans pour 
autant que les activités ne se transforment en des écrits oralisés. C’est en aidant l’élève à 
étoffer  progressivement  ses  savoirs,  savoir-faire  et  savoir-être  sur  les  différents  points 
mentionnés qu’il gagnera en efficacité et autonomie.

-Le rôle que peuvent jouer les TICE dans le développement de ces compétences sera tout 
particulièrement à privilégier.
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