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Vous trouverez dans les pages suivantes des fiches méthodologiques pour les épreuves 
orales écrites. Ce ne sont que des rappels mais seul l’entrainement vous permettra de 
maitriser ces savoir-faire. 
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DE QUOI S’AGIT-IL ?  

La contraction de texte consiste à réécrire un texte argumentatif long (env. 1000 mots)  en une 

version au quart de sa longueur (donc environ 200 mots).  

Mais il y a des règles très strictes à respecter.    

  

LES REGLES à RESPECTER  

• Conserver la même énonciation :  

c’est-à-dire si l’auteur dit « je », vous aussi et s’il dit « nous », vous aussi ! etc.  

Ne jamais écrire « l’auteur dit que... »  

• Conserver les mêmes temps verbaux  

• Conserver l’ordre dans lequel les idées apparaissent dans le texte. (Conserver la progression)  

• Il faut changer les mots et les expressions du texte, reformulez les propos avec de nouveaux  

mots.  

• On ne cite jamais le texte  

• Il faut respecter le nombre de mots demandés à 10% prés. Placez une barre tous les 10 mots.  

  

 COMMENT PROCEDER ?  

1. Lire le texte en entier.  

2. Observer les informations du paratexte (nom de l’auteur, date, titre...)  

3.  Trouver le thème (le sujet du texte), la thèse (l’opinion de l’auteur sur le sujet).    

4. Lire à nouveau le texte avec  3   stabilos de couleur différente. Surlignez tout ce qui vous  

parait important  :   

                           - Un pour les mots clés (pour repérer la structure du texte : l’opposition,l’accumulation, 

la conséquence...)  

                           - Un pour les arguments  

                            - Un pour les exemples (uniquement si vous devez le conserver dans le résumé car  

important)  

5. Au brouillon, reprendre les arguments que vous avez surlignés et les reformuler dans l’ordre  

du texte.   

6. Reformuler le texte de départ à l’aide d’expressions personnelles, en respectant la structure  

des idées. Supprimer tout ce qui n’est pas essentiel à la compréhension du texte (les exemples  

qui n’ont pas une valeur argumentative)  

7. Relisez-vous pour vous assurer que vous n’avez pas fait d’erreur. Et pensez à la ponctuation et  

à l’orthographe.  

 

PETITE METHODOLOGIE DE LA CONTRACTION DE TEXTE 
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Le comptage des mots   

Ne perdez pas trop de temps pour ça...   

• Tous les mots élidés (: c’, d’, j’, l’, m’, n’, s’, t’) comptent donc pour un mot  

• Un chiffre : compte pour un mot. Ex : « 1789 » = 1 mot.   

• Pour faciliter le comptage des mots :  Écrivez toujours le même nombre de mots par ligne, ex : 10 

mots par ligne. En 10 lignes, vous avez fait 100 mots.   

  

  

TABLEAU DE STRUCTURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN RESUME 

 
 

 
 

 

 

Parties Sous-parties Arguments Exemples 
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Vous devrez  rédiger une argumentation personnelle  en  vous  appuyant  sur  le  texte  donné  à  

contracter, ainsi que sur les textes étudiés dans l’année et vos connaissances personnelles.   

Le sujet de l’essai porte toujours sur le thème ou la problématique de l’œuvre et du parcours associé 

de l’objet d’étude « la littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle. En 2022, ce sera sur Rabelais et la 

bonne éducation. 

  

  

1. REPEREZ MOTS CLES DU SUJET  

Pour chacun d’eux, trouver des synonymes et des antonymes ; essayez de développer tous les  

sens que ces mots peuvent prendre ! Ce qui les oppose entre eux où les rapproche. C’est ce  

travail  préliminaire  qui  vous  permettra  de  trouver  la  problématique,  de  reformuler  

correctement le sujet.  

   

2. DEGAGER LA PROLEMATIQUE  

A partir de là, dégager une problématique, c’est-à-dire...un problème posé par le sujet auquel  

vous allez répondre dans votre devoir. ( A minima, reformulez la question du sujet)  

Exemple :  

Si le sujet est :Les enfants sont-ils capables de raison ?   

Votre problématique pourra être : Peut-on accorder aux enfants la capacité de mener une réflexion 

personnelle ?  

  

3. TROUVER DES IDEES    

  

• 1° source :  

Le texte que vous avez résumé : (obligatoire de l’utiliser) 

Thèse défendue par l’auteur et thèses rejetées   

• Repérer dans le texte les idées qui pourront servir à votre  

argumentation : notez-les sur votre brouillon  

  

• 2° source :   

L’œuvre intégrale et le parcours...  

• Notez ce qui dans Gargantua vous parait utile pour défendre votre argumentation  

• Notez ce qui dans les docs complémentaires vous parait utile pour défendre votre argumentation  

  

• 3° source :   

Vos connaissances personnelles : Littérature, cinéma, actualités...  

Montrez que vous vous intéressez au monde, que vous êtes curieux et cultivé.  

Notez les exemples personnels que vous avez pour défendre votre argumentation  

  

  

PETITE METHODOLOGIE DE L’ESSAI 
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4. ORGANISER SES IDEES  

Dès que la recherche d’arguments et d’exemples est terminée, classez-les afin  

d’établir un plan.  

  

Choisir un plan en fonction du sujet :  

  

a) Analytique : du plus simple au plus complexe  

Question ouverte à laquelle on ne peut pas répondre par oui/non  

Le but est d’analyser les aspects essentiels du sujet, d’en faire le tour en traitant par  

rubriques les champs les plus importants du sujet.   

  Exemple : Qu’est-ce qu’une bonne éducation ? 

  

b) Analyser un phénomène :  

I. Causes, II. Conséquences   

ou bien :  

I. points communs ; II. Différences si le sujet invite à une comparaison   

  

  

c) Dialectique : (Le plus fréquent) Thèse/ Antithèse/ Synthèse  

Question fermée à laquelle on peut répondre par oui/non  

   

I. Thèse  

II. Antithèse (nuance de la thèse du sujet)   

Il faut alors avoir recours à au moins deux arguments dans chaque partie.   

Les enfants sont-ils capables de raison ?   

• Oui parce que... (3 idées, 3 arguments,  3 exemples en 3 sous-parties)  

• Non parce que...(3 idées, 3 arguments,  3 exemples en 3 sous-parties)  

  

5. REDIGER  

 

 Votre essai doit comporter :  

1. L’ introduction :  

a) Amorce (ou phrase d’accroche) qui va permettre d’annoncer le thème (le sujet) : ce peut être  

une citation, une énumération, un fait d’actualité...  

b) Annoncer la problématique (Quelle question essentielle pose le sujet)  

c) Annoncer votre plan (uniquement les grands axes, pas les sous-parties) sous forme de  

phrases.   

 

2. Le développement  
C’est la partie de l’exercice qui correspond à l’organisation des arguments sur lesquels repose la 
problématique. Il doit suivre le plan et sera constitué de paragraphes qui permettront de souligner sa 
progression logique. 

 

Le développement est composé   de deux ou trois grandes parties.   

 Chaque grande partie est divisée en 2 ou 3 sous-partie et dans chacune idée, argument et  

exemple.  

 
1° partie (2 ou 3 pararaphes) 

Chaque paragraphe devra contenir : 

1. L’idée 

2. La formulation de l’argument 

3. L’explication de l’argument 
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4. Des exemples qui aident à éclaircir l’argument 

Les transitions sont importantes :  

• Chaque grande partie (I, II) doit commencer par une phrase qui annonce la thèse ou  

l’idée générale, ainsi que la première sous- partie.   

• Chaque partie s’achève par une phrase de bilan et si possible une transition annonçant  

la partie suivante.   

  

  

 

 exemple  

developpement  

 

Paragraphe 3 Idée  

exemple  

developpement  

TRANSITION 

 

2° Partie 

Paragraphe 1 Idée  

exemple  

developpement  

 

Paragraphe 2 Idée  

exemple  

developpement  

 

Paragraphe 3 Idée  

exemple  

developpement  

 

 
 

 

    3. La conclusion :   

• La conclusion doit dresser le bilan synthétique du développement en dégageant les idées  

essentielles.   

• La conclusion doit répondre de manière claire à la question posée par le sujet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Partie 

Paragraphe 1 Idée  

exemple  

developpement  

 

Paragraphe 2 Idée  
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Le commentaire n’est pas une explication du texte mais une ANALYSE. C’est-à-dire que vous 

devez montrer comment le style de l’auteur, sa manière d’écrire lui permet de dire ce qu’il a à dire !  

Il vous faut analyser un texte à la fois en ce qui concerne le fond (les idées) et la forme (outils utilisés par 

l’auteur).  
 

Le commentaire est constitué d’une introduction, d’un développement (deux ou trois parties composées  

de sous-parties) et d’une conclusion.  

 

N’oubliez pas :  
- Guillemets pour les citations tirées du texte  
- Titre des œuvres soulignées.  

 

Introduction :  

Elle se subdivise en 3 parties :  
a) Amener le sujet, en partant d'une notion très générale qui peut concerner le contexte littéraire, le genre, 

le thème, l’auteur...  

b) Quelques mots sur l’auteur, l’œuvre, la date... Si c’est possible, vous situez le passage dans l’œuvre.  
c) Proposer une problématique* générale, qui va guider l'étude de texte : la problématique 

est une question à laquelle vous répondrez par les axes (proposés en technologique)  

c) Annoncer le plan (les axes) de façon claire et entièrement rédigée  
*Pour trouver la problématique, cherchez l’intérêt du texte. (Les axes donnés peuvent vous y aider).  
 

Les parties du commentaire  
• On vous propose 2 axes, ils doivent correspondre à vos 2 grandes parties. (I ;II)  
• Chaque grande partie peut se diviser en 2 ou 3 sous-parties (Mais ce n’est pas obligatoire)  
• Chaque grande partie est annoncée très clairement par une phrase : « Nous allons étudier/  

monter...en quoi... »  

• Chaque sous-partie traitera d’une idée. Celle-ci devra être justifiée par des exemples tirés du texte ; 

Relevez ce qui est le plus marquant, et non des phrases ou des passages entiers... Chaque idée doit 

être démontrée par l’analyse de procédés du texte et des citations.  
 

Conclusion :  

• Elle reprend les idées essentielles et répond à la problématique.  
• Elle propose une ouverture sur un autre texte (même auteur ou non)  

qui présente des similitudes avec le texte étudié ou un film, une œuvre picturale... le tout est  

que vous puissiez faire un lien interessant... 
 

 
Comment procéder ? 

1. Lire le texte en entier 

2. Faire un tableau dans lequel vous relèverez les éléments suivants :  

PETITE METHODOLOGIE DU  COMMENTAIRE 
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Ce que vous devez observer : 

• L’énonciation (qui parle ?) (Qu’apporte les pronoms ? Que disent-ils de la relation entre les personnages..) 
• Le point de vue (qui voit ? Le narrateur ? Un personnage ? Celui qui voit est-il omniscient ? 

• Le vocabulaire (noms, verbes, adjectifs, adverbes) 

• La ponctuation 

• Le temps et le mode des verbes 

• La structure des phrases 

• Les figures de style 

• L’impression qui se dégage… 

En fonction du genre du texte, il peut y avoir quelques variantes : 

 

Procédés spécifiques au récit : 

o Le type de narrateur et de focalisation (interne, externe, zéro). 

o Le rythme du récit est-il accéléré (ellipse, sommaire) ou ralenti (scène, pause) ? Est-il chronologique ou y-a-t-il 

une analepse ou prolepse ? 

Procédés spécifiques à la poésie : 

o Observer la versification (type de rimes, type de vers, effets sonores, enjambements, rejets, contre-rejets…). 

o Observer la forme du poème (sonnet, ballade…) et la structure des 

 

Procédés spécifiques au théâtre : 

o Y-a-t-il de la double énonciation (que sait le public que les personnages présents ne savent pas? Quel est l’effet 

produit ? 

o Les didascalies et apartés (quels renseignements nous donnent-ils sur les personnages, sur l’action) ? 

o Si la pièce est comique, quels types de comiques sont présents (gestes, caractère, situation, langage, mœurs) ? 

o Y a-t-il du théâtre dans le théâtre (personnages qui jouent un autre rôle que le leur)? Quel en est l’intérêt 

dramatique ? 

 

Procédés spécifiques à l’argumentation : 

o La ou les stratégie(s) argumentative(s) du texte : l’auteur cherche-t-il       à convaincre ? à persuader ? à 

démontrer ? 

o Les types d’arguments employés (d’autorité, ad hominem, etc.) et les types de raisonnements (inductif, 

déductif, etc.) 

 

 

Voir un exemple ici  

  

NB - Guillemets pour les citations / Titre des œuvres soulignées. 

 

 
 

 

http://philofrancais.fr/methodologie-commentaire-poesie?
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L'ESSENTIEL ... 
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DEROULEMENT DE L’EPREUVE ORALE DE FRANCAIS 

L’épreuve se déroule en 2 parties de 12 et 8 minutes chacune : analyse du texte + question de 

grammaire et entretien 

 
L’ENTREE DANS LA SALLE… 

Dites bonjour en entrant ! Soiez souriant ! 

Prévoyez une montre…pour gérer votre temps (le téléphone ça ne se fait pas …) 

L’examinateur va vous donner le texte sur lequel vous devrez travailler (Venez avec la totalité de 

votre corpus, vierge de toutes notes) 

… 

Vous aurez 30 minutes pour préparer votre oral. 

 
LE TEMPS DE PREPARATION 

Pendant vos 30 minutes de préparation, organisez-vous un minimum… 

Pensez à prendre des surligneurs 

Rédigez votre introduction en entier. Cela vous évitera un gros stress pour commencer… 

 
Ne rédigez pas votre analyse !!! C’est impossible ! 

Écrivez sur le texte (vous en avez le droit) 

 
Et RESPIREZ ! 

 
 

PASSATION DE L’ORAL 

 
La lecture linéaire : 

 
Vous avez 8 minutes pour cette partie de l’épreuve. 

 
           INTRODUCTION: 

QQs mots sur l’auteur et le contexte historique et littéraire 

Présentez l’œuvre 

Donnez la situation du passage 

Donnez un fil directeur 

Donnez les mouvements du texte. 

 
LA LECTURE 

N’oubliez pas de lire le texte ! Et de le lire BIEN… (La qualité de la lecture donne une indication 

essentielle sur votre degré de compréhension du texte !)(Durée 1 à 2 min : 2 points) 

 
L’ANALYSE 

La forme 

 

LE PASSAGE DE L’ORAL 
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ATTENTION : Ne restez pas le nez collé sur vos notes ! 

Regardez l’examinateur de temps en temps… 

REGARDEZ LE TEXTE ! 

Ne lisez pas vos notes… 

 

C’est un oral, pas un exercice de récitation. Ce n’est pas grave si vous ne trouvez pas tout de suite le 

bon mot, que vous hésitez…Soyez VIVANT ! 

Soignez votre langage…C’est un oral de Français, on est en droit d’attendre un bon niveau de 

langue… 

Evitez de vous avachir sur la chaise, sur la table…Tenez-vous bien ! 

 
           ARTICULEZ ! 

Trouver un rythme de parole qui ne soit ni soporifique ni épuisant pour l’examinateur… 

Quand vous avez terminé, dites « J’ai terminé ! » 

 
L’ANALYSE 
Le fond 

Essayez de suivre vos axes et de rappeler régulièrement la problématique, pour montrer que vous 

n’oubliez pas d’y répondre… 

Pensez à citer le texte ! (mais pas des passages entiers ! Choisissez les mots ou expressions les plus 

adaptés et donnez la ligne) 

Pensez à faire des transitions entre vos parties 

N’oubliez pas de faire une conclusion (voir méthodologie de la lecture analytique) 

comme dans le commentaire, vous ne devez pas raconter (en moins bien) ce que l’auteur a dit 

mais ANALYSER par quels procédés il parvient à nous dire et nous faire ressentir/comprendre ce 

qu’il a à dire ! 

Si vous ne tenez pas 10 minutes…Votre note en pâtira, si vous dépassez les 10 minutes, 

l’examinateur vous arrêtera ! Donc GERER bien votre temps. 

 
 

RECAPITULONS !! 
INTRODUCTION : 

1. Contexte/auteur 

2. Œuvre 

3. Situation du passage 

4. Problématique 

5. Plan 

 
LECTURE 

 
ANALYSE 

6. Annoncer son axe 

7. Citation et arguments / pensez aux figures de style, aux constructions, aux valeurs 
des temps, à la ponctuation…et de temps en temps Rappel du lien entre ce que vous 

dites et ce que vous avez annoncé comme axe 

8. Très brève conclusion intermédiaire entre vos parties (transition) 

9. Annonce du 2° axe 
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10. Citation et arguments / pensez aux figures de style, aux constructions, aux valeurs 
des temps, à la ponctuation…et de temps en temps Rappel du lien entre ce que vous 

dites et ce que vous avez annoncé comme axe 
 

CONCLUSION 

• Reprenez les grandes idées de l’analyse 

• Proposez une ouverture, c’est à dire un lien avec un autre texte du corpus, de l’année, 
une œuvre intégrale, un film… 
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1 Qu’est-ce qu’une lecture linéaire ? 

 

Pour le dire simplement, c’est rendre conscient, explicable, des procédés de lecture qui se font 

inconsciemment. Quand nous lisons, nous mettons spontanément, inconsciemment en relation des 

éléments qui vont permettre une compréhension de l’ensemble du texte. 

 

L’explication de texte au lycée a donc pour enjeu de faire de vous des lecteurs capables de comprendre 

et de restituer avec finesse, la singularité́ d’un texte, ce qui fait sa valeur, sa particularité.. 

Il s’agit pour l’élève de montrer, phrase après phrase , expression après expression, voire – parfois 

– mot après mot, comment il construit cette cohérence d’ensemble. 

Il s’agit, autrement dit, de rendre compte progressivement à la fois de ce que le texte dit et de la 

manière dont il le dit. 

 

2 La démarche  
Introduction 

a) Brève présentation du contexte (si l’information est pertinente pour l’explication, place de 

l’œuvre dans l’histoire littéraire), de l’auteur, du texte, place du passage dans l’œuvre 

b) Identifier le thème du texte , ce dont il parle (un personnage, un évènement, une idée...) 

c) Identifier la forme du texte choisie par l’auteur( un portrait, un sonnet, un monologue, une 

description...) 

d) Le mouvement du texte (différents temps du passage). 

e) Ensuite on proposera un fil directeur, c’est-à-dire une question que l’explication linéaire 

va progressivement éclairer. Cette question, c’est la forme que prend la curiosité́ du 

lecteur devant ce passage : qu’a-t-il (ou que fait-il) d’original ou de singulier ? à 

quoi sert-il dans l’œuvre ? pourquoi intrigue-t-il (ou déçoit-il !), ou satisfait-il (ou frustre-t-il 

!), ou émeut-il (ou écœure-t-il !) le lecteur ? ces questions dépendent evidemment du texte 

mais toutes renvoient à une forme d’étonnement. 

 

3 La lecture à voix haute 

Elle doit être juste. C’est par elle que l’on sait tout de suite que le texte est compris 

 

4 L’analyse 

On ne sépare JAMAIS forme et sens. Si on note un effet, on en explique la raison… 

 

Est valorisé : 

• Une attention précise aux choix formels du texte 

• La construction d’un propos qui progresse de façon logique 

• La capacité à mobiliser sa culture littéraire de façon pertinente pour expliquer le texte 

PETITE METHODOLOGIE DE LA LECTURE LINEAIRE  
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Est pénalisé : 

• La paraphrase qui se contente de raconter le texte sans l’analyser 

• La juxtaposition de remarques stylistiques qui ne construisent aucun propos 

• Un discours trop général qui perd le texte de vue 

 

On suit le texte de manière linéaire mais rien n’empêche de faire des liens verticaux quand ceux-ci 

sont pertinents pour éclairer le texte. 

Dans la mesure du possible, entre chaque mouvement, on fait une conclusion intermédiaire très 

brève. 

 

5 Conclusion 

Elle reprend les éléments essentiels. 

Vous pouvez « ouvrir » par un lien avec un autre texte, un film, une œuvre cinématographique, une 

actualité… 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
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2. La question de grammaire 

L’explication est suivie d’une question de grammaire, qui « porte uniquement sur le texte [et] vise 

l’analyse syntaxique d’une phrase ou d’une partie de phrase ». 

L’examinateur cherche à vérifier la capacité de l’élève à analyser une phrase ou une partie de phrase 

– mot, groupe de mots ou proposition – et à rendre compte des relations entre ces composantes et de 

leurs fonctions. 

  

Canevas de réponses  

 

 

 

Question sur les négations :   

 

Je dois :  

1. Définir la négation   

2. Identifier les termes négatifs utilisés (adverbes, pronom, déterminant...)  

3. Dire s’il s’agit d’une négation lexicale ou syntaxique*.  

4. Dire si la négation est partielle ou totale.  

5. Repérer s’il manque des termes de la négation : langage oral, langage soutenu, ne supplétif...  

  

  

Canevas de réponse :  

La phrase négative est une forme de phrase qui s’oppose à la forme affirmative. Les mots qui  

indiquent la négation sont (nature précise et emploi) ...La construction est en (1 ou 2) éléments.  

Si la négation porte  sur   la phrase entière, alors on a une négation totale  (sinon partielle ou  

restrictive)   

   

Rappel : la négation peut être totale, partielle ou restrictive.  

   

 Sommes-nous face à une négation totale ou partielle ?  

Comment s'exprime ici la négation ?  

Quelle est ici la particularité de la négation ?    

Sommes-nous face à une négation ?  

Comment est construite la négation ?  

  

     

   

2  Question sur les interrogations :   

 

Je dois :  

1. Présenter  les  2  formes  d’interrogatives  qui  existent  et  leurs  caractéristiques  (directe  ou  

indirecte).  

2. Dire  qu’il  s’agit  d’une  phrase  complexe  pour  l’interrogative  indirecte  (subordonnée  

complétive) et d’une phrase simple pour l’interrogative directe  

3. Identifier le mot interrogatif (s’il y en a un) : pronom, déterminant.  

4. Dire s’il s’agit d’une interrogation partielle ou totale (= question ouverte ou fermée).  

 

Dire si l’interrogation est descriptive ou polémique, s’il s’agit d’une question rhétorique.  

  

  

 

Canevas de réponse :  
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L’ interrogation directe est construite par le mot interrogatif «  ....          » (nature précise)avec inversion  

ou non du sujet et du verbe et marquée   typographiquement par le point d’interrogation (niveau de langue).   

Elle porte sur un élément ou sur l’ensemble de la phrase : elle est totale ou partielle (manipulation                     

possible par l’élève) . La fonction du mot interrogatif  est...   

  

 Canevas de réponse :  

L’ interrogation indirecte  fait partie d’une phrase complexe. La proposition interrogative indirecte est  

introduit par le mot subordonnant « ... » (donnez sa nature précise).  Elle est subordonnée à la principale  «  

..... », qui contient le verbe interrogatif « .... ». La proposition interrogative indirecte contient tel verbe  

conjugué à tel temps, tel mode ....... ( respect de la concordance des temps). Elle est non déplaçable. Sa  

fonction est   complétive ou COD    du verbe de la principale . On peut la transformer en interrogation  

directe : .......... Elle peut avoir une valeur d’information(interrogation stricte) , de déclaration (valeur  

assertive) ou d’ ordre (valeur. injonctive) ...  

  

    

3  Question sur les subordonnées circonstancielles :   

 

Je dois :  

1. Dire qu’il s’agit d’une phrase complexe (plusieurs verbes conjugués).   

2. Repérer la    principale.  

3. Définir la circonstancielle : proposition déplaçable et supprimable (comme un complément  

circonstanciel).  

4. Donner la valeur de la circonstancielle, dont il s’agit (cause, but, temps...)   

5. Nommer le mot                    introducteur utilisé (conjonction de subordination, locution conjonctive).  

6. Donner le mode verbal pour cette circonstancielle (ex : après que + indicatif, bien que +  

subjonctif...)  

  

Canevas de réponse :  

Il s’agit d’une phrase complexe puisqu’il y a X propositions subordonnées. La proposition conjonctive «  

........ » est subordonnée à la principale : « ....... ». Elle                                        est introduite par un mot 

subordonnant « .......  

» (classe grammaticale précise ), elle contient un verbe conjugué « ..... » à temps / mode ;  elle est  

déplaçable et supprimable (manipulation par l’élève possible). (A noter que la consécutive ne peut être  

déplacée.)  
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1. Le candidat présente brièvement l'oeuvre qu'il a retenue et expose les raisons de son choix (Environ 

3 minutes) ; 

2. Le candidat réagit aux relances de l'examinateur qui, prenant appui sur la présentation du 

candidat et sur les éléménts qu'il a exposés, évalue les capacités à dialoguer, à nuancer et à étoffer 

sa réflexion, à défendre son point de vue sur la base de la connaissance de l'oeuvre. 

 

*** 

Quand vous lisez l’œuvre, n’hésitez pas   à mettre des post-it sur les passages les plus marquants… 

Vous en aurez besoin par la suite. 

 

• Situez rapidement l’œuvre dans son contexte historique et littéraire. Montrez sa 

spécificité dans son époque. 

 

• Présentez très brièvement l’auteur et son projet : qu’a-t-il voulu transmettre ? 

Attention, on n‘attend pas de vous un résumé de l’œuvre mais une réflexion sur celle-ci. 

 

• Proposez à l’examinateur quelques moments forts que vous lirez à haute voix. 

Évidemment, il faut que vous soyez capable de justifier vos choix ! 

 

• Dites ce qui vous a plu, ce qui vous a touché dans cette œuvre et pourquoi. Cela peut 

conserver un personnage, ou un thème, une idée ou encore le style de l’auteur… 

 

• Faites spontanément des liens avec l’objet d’étude auquel appartient l’œuvre ; avec 

d’autres textes vus pendant l’année, avec des références personnelles en art, en littérature, 

au cinéma, en musique, dans l’actualité. Bref ! Montrer que vous êtres ouvert au 

monde , curieux, cultivé et que dialoguer avec vous ne provoque pas aussitôt un ennui 

abyssal chez l’examinateur ! 

 

Soyez passionné, convaincant. Employez le « JE »… 

 

  Soyez précis dans vos remarques. Approfondissez vos idées, vous avez toute l’année pour cela. 

 

Questions en vrac que l’on pourrait vous poser… 

o Que pensez-vous du titre ? 
o Qu’a voulu exprimer, partager, montrer, dénoncer…l’auteur dans ce livre ? 
o Quels liens pouvez-vous faire entre cette œuvre et le parcours associé ? 
o Pourquoi avez-vous choisi cette œuvre ? 
o Conseilleriez-vous ce livre ? pourquoi ? 

o Connaissez-vous d’autres œuvres de cet auteur ? 

PETITE METHODOLOGIE DE   L’ENTRETIEN 
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o Connaissez-vous d’autres œuvres (littéraires ou cinématographiques) 
qui traitent du même thème ? 

o Écrivez-vous ? 
o Pourquoi cette œuvre nous concerne-t-elle toujours ? 
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