
Pas à pas oral 2021 

Entrée 
1) Le candidat se désinfecte les mains, présente convocation et pièce d’identité. Il baisse 

brièvement son masque pour la vérification de l’identité. Il remet un double de son 
récapitulatif. 

2) L’examinateur  
lui fait déposer le téléphone éteint dans le cartable et le cartable à l’avant de la salle. Il 
vérifie que le candidat ne dispose pas de montre connectée. En cas de doute, s’il n’y a 
pas d’horloge en état de fonctionner dans la salle, il lui fait poser la montre sur la table 
de manière qu’il puisse consulter l’heure, mais sans pouvoir copier un contenu. Le 
candidat a pris des stylos, mais a laissé la trousse dans le cartable. 
vérifie en les feuilletant rapidement que le livre et le récapitulatif du candidat ne 
comportent pas d’éléments de cours. Dans le livre, les annotations courtes et les 
marque-pages sont autorisés. 
remet au candidat la fiche d’évaluation orale  qui comporte la mention des deux textes 1

et de la question de grammaire attachée à chaque texte avec mention précise de la 
phrase ou de l’extrait de phrase sur lequel elle porte. 
peut procéder à une éventuelle sélection du passage à expliquer si le texte excède le 
format d’une vingtaine de lignes de prose continue. 

Les deux textes doivent relever de deux objets d’étude différents.  
Chaque fois que c’est possible, on privilégie pour la première partie de l’oral le choix 
entre deux textes qui ne figurent pas dans l’œuvre retenue par le candidat.  
La question de grammaire peut porter sur le programme d’EDL de seconde et de 
première, le programme de première intégrant désormais celui de seconde. 

rappelle au candidat qu’il doit répondre à la question de grammaire associée au texte 
qu’il aura retenu. 

Préparation (30 minutes) 
Le candidat part préparer avec la fiche d’évaluation, les deux textes et donc deux 
questions de grammaire, une pour chaque texte. C’est au terme de sa préparation, juste 
avant de commencer son oral, qu’il précise à l’examinateur lequel des deux textes il a 
retenu. 
L’examinateur entoure la référence du texte retenu et la question de grammaire qui lui 
est associée. Le candidat signe alors la fiche d’évaluation . 2

La mise à disposition du livre sur lequel le candidat appuie son exposé pour la seconde 
partie de l’oral se fait dès le début de la préparation de son épreuve.  

Passation (20 minutes) 

Exposé /12

Lecture (avant ou après la présentation du 
texte)  /2

Explication du texte  /8

Question de grammaire /2 L’examinateur peut poser des questions pour aider 
l’élève, pour l’aiguiller s’il est en peine.

Deuxième partie de l’épreuve  
/8

Présentation

Entretien Entretien

 L’examinateur peut utiliser indifféremment la première fiche d’évaluation ou la nouvelle. Mais il n’en utilise qu’une. 1

 La définition des épreuves précise que le candidat signe avant d’aller préparer. Cette année, en raison du choix entre 2

deux textes, il signe après sa préparation, quand il annonce le texte retenu.
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