
QUELQUES CONSEILS POUR L’ORAL

Cet oral est une soutenance, cela veut dire que le jury va porter plus d’attention à ce que vous, vous dites
sur le sujet que vous présentez plutôt qu’au sujet en lui-même. Le jury, à travers le sujet que vous avez
choisi, veut que vous lui montriez des choses sur vous.

Une épreuve différente     :  

C’est une épreuve très différente des autres et qui représente un enjeu important. Il ne faut pas la prendre à
la légère parce que c’est un oral.

C’est la seule épreuve orale. Rappel  : un oral n’est pas et ne sera jamais la lecture d’un écrit.

C’est une épreuve que l’élève doit préparer en autonomie (ce n’est la charge d’aucun professeur d’organiser
la préparation). Par contre, l’élève peut, à tout moment, demander de l’aide ou des conseils à son professeur
principal, à ses professeurs mais aussi à Madame Debuire.

C’est une épreuve pour laquelle l’élève a des choix à faire (choix du sujet dans le cadre des 2 types de
sujets autorisés / choix de la passation (en individuel ou en collectif (collectif  : 3 personnes maximum mais à
la condition que ce que l’on présente on l’ait fait ensemble) / choix d’une langue vivante étrangère (si ce que
l’on présente a notamment été travaillé en cours de langue on peut choisir sur les 5mn d’exposé d’intervenir
un temps court dans la langue étrangère (ex : 60 secondes))

C’est l’épreuve qui arrive en tout premier (mi-juin) alors que les épreuves écrites sont regroupées fin juin.

Les épreuves écrites sont corrigées par des professeurs d’autres établissements ; l’épreuve orale, elle, se
déroule devant un jury de 2 professeurs du collège (2 professeurs de matières assez différentes).

Une épreuve en 2 temps     :  

Le candidat entre dans la salle, salue le jury et lui présente sa convocation et sa pièce d’identité. S’il est
venu avec des outils (montre, notes, affiche, clé USB…), il les installe.

Le candidat est de préférence debout et fait son  exposé (5 minutes si oral en individuel / 10 minutes si
collectif). Sur ce temps, le jury ne l’interrompt pas, ne le coupe pas mais l’écoute. Le candidat est le seul
maître de la parole.

Quand le candidat a achevé son exposé, le jury l’invite à s’asseoir. Commence un temps d’échange et de
dialogue (10 minutes si oral individuel / 15 minutes si collectif). Le jury va pouvoir demander à l’élève des
précisions, des reformulations. L’exposé ayant été forcément court, le jury va revenir avec l’élève sur des
points méritant d’être développés. Les questions posées ne sont pas des pièges ; elles cherchent à faire
développer l’élève, à obtenir d’autres informations, à favoriser une discussion réelle et intéressante.

L’oral achevé, le candidat quitte la salle en récupérant ses affaires et en pensant à saluer le jury.

Les critères de l’évaluation     :  

L’épreuve est notée sur 100 points.

50 points sont attribués à la maîtrise du sujet présenté (l’élève qui a choisi son sujet le connaît, il sait ce dont
il  parle, il  ne dit  pas des choses fausses, erronées ; s’il  utilise des termes techniques, ils sont justes et
appropriés et le candidat sait les expliquer…)

50 autres points sont attribués à la maîtrise de l’expression orale (le candidat parvient à transmettre ce qu’il
a à dire en utilisant de façon efficace son corps, ses gestes, son regard, sa voix, son énergie). Il fait preuve
de solidité,  de présence. Tout son être est dans ce qu’il  dit  et  dans le rapport,  l’échange réel  avec les
personnes en face de lui.

Les deux types de sujets autorisés     :  

Erreur  à  ne  pas  commettre :  le  jour  de  l’oral,  on  ne  peut  pas  présenter  seulement  « un  point  de
connaissance »  (c’est-à-dire  faire  un  exposé  sur  une  connaissance,  un  thème  étudié  en  classe).  Par
exemple, on ne peut pas parler pendant 5 minutes d’un métier (ex : le métier de vétérinaire) ou d’un sujet
disciplinaire (ex : la Première Guerre Mondiale)) ou d’une œuvre (« Guernica » de Picasso).
À travers l’oral, vous devez parler de vous. Le mot le plus entendu lors de l’oral doit être « JE ».
Premier type de sujet autorisé : 



un PROJET mené dans le cadre d’un EPI ou d’un parcours (culturel, santé, citoyen, avenir) donc un projet
mené au collège au cours du cycle 4 (cette année ou en 4ème ou en 5ème). 

• Dans ce type de sujet, le candidat transmet une expérience personnelle.
• Il a eu à réaliser, faire, fabriquer, produire quelque chose. : écrire un texte de slam / créer un pochoir

Street Art / poser des vœux d’orientation réalistes et cohérents en fin d’année… 
• Il a eu, à partir de connaissances transmises, à réaliser une activité pratique. 
• Il avait donc un objectif concret.
• Il va raconter comment il s’y est pris. 
• Il va exposer sa démarche. 
• Il va exposer les connaissances et les compétences qu’il a acquises et mises en œuvre.
• Il va parler des choix qu’il a faits et de ce qui les a motivés.
• Il va dire ce qu’il a pensé, ressenti, ce qu’il a réussi ou raté.
• Il va donc éclairer son cheminement et porter un regard critique dessus.
• Dans un exposé clair, simple, structuré et court, il va présenter les objectifs, les étapes, le bilan de

son  projet.  Il  va,  à  travers  cela,  montrer  ce  dont  il  a  été  capable  (autonomie,  implication,
organisation, ténacité, écoute, curiosité, compréhension…).

•
Remarque : Certains candidats présentent des projets «  libres ». En effet,  un thème vu en classe les a
particulièrement   intéressés,   touchés.  Mais   le  professeur  a   juste  abordé  ce   thème,   sans  demander  de
productions,   de   réalisations   aux   élèves.   Le   candidat   intéressé   s’empare   du   thème  et,   avec   l’aide   du
professeur  ou  de  Madame  Debuire,   il   trouve  une   idée  pour  monter,   créer   son  propre  projet   (avec  un
aboutissement concret au sein du collège).
Exemple vu durant la séance : un élève de 3SEGPA qui, intéressé par l’histoire du nom de la salle Les
Oubliés, a fabriqué un plateau jeu pour expliquer ce nom aux élèves de 6ème SEGPA.

Deuxième type de sujet autorisé : 

un OBJET D’ÉTUDES abordé dans le cadre de l’Histoire des Arts. 
• Si  on  le  traduit  en  mots  plus  simples,  cela  veut  dire :  une  question,  une  problématique  qui

concerne les arts, les artistes, les œuvres. 
• Là, le candidat expose une réflexion personnelle qu’il a menée à partir d’une question qu’il s’est

posée dans le domaine des arts. 
• Afin de répondre à cette question de façon personnelle, le candidat va s’appuyer sur au moins deux

œuvres. Il va bien sûr sommairement présenter ces œuvres mais surtout exposer en quoi elles lui
ont permis d’apporter ses propres éléments de réponse à la question initiale. 

• Ce qui intéresse alors le jury, c’est le raisonnement personnel, la réflexion personnelle de l’élève qui,
en s’appuyant sur des œuvres, a pu ainsi arriver à se faire sa propre opinion.

Type de questionnement initial  : au procès du Street Art, serais-je plutôt procureur ou bien avocat ? / Selon
moi,   une   « simple »  œuvre   d’art   peut-elle   contribuer   à   lutter   efficacement   contre   l’oppression   et   le
totalitarisme ? / Est-ce que je pense qu’un artiste, au nom de son art, peut tout se permettre ? / Quand un
artiste  s’approprie  un événement  historique,  selon moi,  est-il  encore  vraiment  artiste  ou devient-il   juste
témoin et historien ? /

D  es trucs, des conseils et des astuces pour l’oral     :  

➢ Lors d’un oral, ne mâchez jamais de chewing-gum.

➢ Pensez ce jour-là à soigner votre tenue, votre aspect. Un oral, c’est d’abord être vu. Comme il s’agit
d’une épreuve d’examen national, le jury doit voir que vous avez porté une attention particulière à
votre aspect en ce jour qui n’est pas un jour comme un autre.

➢ Venez avec vos « outils » (notes, diaporama, objets…) afin de ne pas être en danger au cas où le
stress vous fasse perdre une partie de vos moyens. Venez avec des « béquilles » (des supports
pour ne pas lâcher prise et rester sans rien dire). Préparez bien votre matériel et vérifiez-le avant.
Pensez aussi que si votre jury a des choses à regarder, cela vous soulage un peu du regard posé
sur vous et cela peut aider le jury à mieux comprendre ce que vous dites. Des objets, des images
choisies, efficaces, peuvent rendre votre exposé plus clair, plus original et plus vivant.

➢ Pensez à préparer le fond (le contenu) avec sérieux mais aussi la forme. Pour cela, le mieux est de
vous entraîner plusieurs fois devant des personnes (famille, camarades, éventuellement adultes du



collège comme Madame Debuire). Exercez -vous plusieurs fois dans des conditions proches de
l’épreuve.

➢ Structurez votre exposé :
- Pensez à faire une introduction au début (dire quel est votre sujet, pourquoi vous l’avez choisi, à

quelle problématique il renvoie). Annoncez votre plan (rendez-le évident).
- Développez ensuite en faisant des parties (un plan clair et que vous annoncez).
- Terminez par une conclusion qui rappelle les points les plus importants et surtout met en lumière ce

que vous a apporté personnellement le projet ou l’objet d’études. Vous pouvez aussi élargir, ouvrir
vers un autre sujet, un autre projet que vous a inspirés cette expérience.

➢ N’apprenez pas par cœur et ne récitez pas par cœur tout  votre exposé. Par contre,  comme le
moment le plus stressant est le début (là votre cœur bat à 100 à l’heure), vous pouvez pour mieux
gérer  la  tension  avoir  appris  par  cœur  l’introduction ;  comme cela,  le  stress  aura  le  temps de
retomber et pour continuer, vous serez guidés par vos outils sur lesquels vous appuyer pour parler.

➢ Un oral se prépare à l’avance (pas au tout dernier moment). N’hésitez pas à échanger avec vos
professeurs, à demander des conseils, à faire relire vos supports, à demander des entraînements, à
vous entraîner plusieurs fois avant le jour J. Madame Debuire se tient à votre disposition au CDI
pour répondre à vos questions ou sollicitations.

N’oubliez pas : le plus important pendant une soutenance est de rester soi-même, de choisir un sujet qui
vous plaît vraiment et de montrer à l’oral pourquoi il vous a plu. C’est sans doute ce que les examinateurs
apprécieront le plus : votre motivation ! votre implication  ! votre engagement ! le fait d’avoir vraiment fait du
lien entre vous et une activité menée au sein du collège !


