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     Inspection Pédagogique Régionale des Lettres 

 

ÉPREUVE ANTICIPÉE DE FRANÇAIS 

Session 2020 

 

Fiche à destination des candidates et des candidats : 

Informations et conseils pour la nouvelle épreuve orale 

 Vous allez vous présenter à la nouvelle épreuve orale de français du baccalauréat que vous 
avez préparée en classe de première avec votre professeur. On n’attend pas de vous une récitation, 
mais une prise de parole vivante et engagée. Vous devez témoigner d’une culture littéraire, de 
connaissances grammaticales, de compétences d’expression et de communication et d’une 
appropriation personnelle de la littérature. 

 

 

Les candidats de Terminale qui souhaitent repasser l’oral peuvent présenter un descriptif correspondant au 
programme de 1ère qu’ils ont travaillé l’an dernier. Les maquettes de ces descriptifs en trois colonnes sont sur le 
site académique1. Ces candidats sont donc interrogés selon les modalités de l’ancienne épreuve : question sur 
le texte faisant l’objet d’une lecture analytique, puis entretien sur l’ensemble de la séquence. Chaque partie est 
notée sur 10.  

Déroulement de l’épreuve 

 L’examinateur vous accueille. Après qu’il a vérifié votre identité et qu’il vous a fait déposer 
votre sac, vous lui remettez le livre que vous avez choisi de présenter lors de la deuxième partie. Il vous 
sera impérativement restitué au début de celle-ci. Sa présence est conseillée, mais n’est pas 
obligatoire. Il s’agit de l’exemplaire sur lequel vous avez travaillé dans l’année. L’examinateur vous 
indique ensuite le passage qu’il a choisi pour votre explication linéaire. Vous devez, à cet effet, disposer 
pour chaque texte de deux photocopies vierges de toute annotation. L’examinateur précise également 
la question de grammaire que vous aurez à préparer ; n’hésitez pas à lui demander de reformuler cette 
question, si vous ne la comprenez pas. Le passage à expliquer et la question de grammaire figurent sur 
le bordereau que vous conservez durant la préparation, que vous signez et que vous remettez à votre 
examinateur au moment où vous passez devant lui. Vous disposez de 30 minutes pour préparer 
l’explication linéaire et la question de grammaire. Vous devez n’utiliser que le brouillon qui vous est 
fourni. Vous pouvez annoter le texte sur lequel vous travaillez. 

L’épreuve se déroule en deux temps. 
 La première partie de l’épreuve dure 12 minutes. Elle ne peut porter que sur les textes 
identifiés comme ayant fait l’objet d’une explication de texte et qui figurent sur la colonne de gauche 
de votre descriptif2. 
  Il s’agit pour vous de : 

 situer très rapidement le passage à étudier et le lire à haute voix de façon expressive. 
Attention : ce temps de l’épreuve, d’une durée de deux minutes, nécessite une préparation attentive 
au cours de l’année. Votre lecture, fluide et expressive, doit montrer que vous comprenez bien le texte. 
C’est la qualité de cette lecture qui est essentiellement notée. L’examinateur pourra vous interrompre. 

 en faire l’explication linéaire : c’est une explication, d’une durée de huit minutes, qui suit le 
fil du texte, sans nécessairement se dérouler mot à mot, ni même ligne à ligne. Votre explication doit 
permettre à l’examinateur de vérifier votre maîtrise du texte, de son écriture et de ses enjeux. 

                                                 
1 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10589937/fr/epreuve-orale-anticipee-de-francais-modeles-de-

descriptifs-pour-l-epreuve-de-juin-2019  
2  20 à 24 textes pour la série générale et 13 à 16 textes pour la série technologique. 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10589937/fr/epreuve-orale-anticipee-de-francais-modeles-de-descriptifs-pour-l-epreuve-de-juin-2019
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10589937/fr/epreuve-orale-anticipee-de-francais-modeles-de-descriptifs-pour-l-epreuve-de-juin-2019
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Apprendre par cœur une explication ligne à ligne ou décliner tous les procédés d’écriture ne saurait 
garantir la réussite de votre explication. Veillez donc à utiliser tout votre temps. 

 répondre à la question de grammaire : elle prend appui sur un des trois points de syntaxe 
du programme de première. Vous devez répondre à la question en utilisant un vocabulaire 
grammatical précis. Celle-ci porte sur l’analyse syntaxique d’une courte phrase ou d’une partie de 
phrase. Cette phrase est extraite du texte que vous avez expliqué. Vous disposez de deux minutes. 

 La deuxième partie de l’épreuve dure 8 minutes. Il s’agit d’un dialogue avec l’examinateur 
autour d’une œuvre que vous avez lue au cours de l’année et que vous avez choisie de présenter pour 
l’examen. Vous présentez très brièvement l’œuvre et surtout les raisons de votre choix, mais de façon 
suffisamment substantielle pour ouvrir des pistes d’échange avec l’examinateur. Il ne s’agit pas d’un 
exposé ou d’un résumé de l’œuvre, mais de rendre compte de votre expérience de lecteur. On attend 
de vous une parole vivante et en aucun cas un texte lu ou récité. Développer un point de vue personnel 
est donc essentiel. Il vous est possible de citer, de réciter ou de lire de brefs passages à l’appui de vos 
propos. Vous pouvez disposer pendant cette partie de l’épreuve de votre livre, qui peut comporter des 
annotations personnelles. Si vous avez eu l’occasion de tenir un carnet de lecteur, vous pourrez vous 
référer à cette expérience et à ce qu’elle vous a apporté, mais vous n’aurez pas ce carnet en votre 
possession. 

Les documents et le matériel 

 Vous remettez en vous présentant au jury votre convocation et une pièce d’identité et vous 
déposez votre sac. Vous donnez également à l’examinateur l’œuvre que vous présenterez lors de la 
deuxième partie. Ce livre qui est celui sur lequel vous avez travaillé durant l’année vous sera 
obligatoirement restitué au début de cette deuxième partie et vous pourrez y recourir à votre guise.  

Vous veillez à avoir l’heure et à apporter, si vous le voulez, tout ce qui peut rendre plus 
confortable votre préparation : bouteille d’eau, bouchons d’oreilles (pour vous isoler du bruit pendant 
la préparation), mouchoirs... 
 En revanche, il est strictement interdit d’avoir avec vous : 

d’autres documents que ceux mentionnés ci-dessus ; 

un téléphone portable, une montre connectée, casque anti-bruit … 

du papier personnel (le brouillon vous sera fourni au début de l’épreuve). 

 Vous ne disposerez donc sur votre table de travail que de la photocopie du texte à expliquer 
sur laquelle vous pourrez écrire durant votre préparation, du papier de brouillon remis par 
l’examinateur et du bordereau sur lequel figurent le texte à expliquer et la question de grammaire 
portant sur ce texte. 

 Pour le baccalauréat 2020, voie générale et voie technologique, l’épreuve écrite et l’épreuve 

anticipée de Français sont dotées chacune d’un coefficient 5.  

 

Résumé des différents moments de l’épreuve orale et barème 
Accueil : 
   - Vérification de l’identité et dépose du cartable. 
   - Remise éventuelle à l’examinateur du livre sur lequel porte la deuxième partie de l’épreuve. 
   - Prise de connaissance du texte à expliquer et de la question de grammaire. 
   - Préparation de 30 mn. 
1ère partie : 12mn – 12 pts 
   - Brève présentation et lecture expressive du texte à expliquer. 

   - Explication linéaire du texte. 

   - Grammaire. 

2ème partie : 8mn – 8 pts (présence du livre autorisé) 

   - Présentation brève de l’œuvre et argumentation substantielle sur les raisons du choix. 

   - Dialogue avec l’examinateur. 


