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Rappels et cadrage de l’épreuve
Déroulé de l’épreuve

40 minutes en juin /20 coeff. 10

1.
Choix du 
sujet par 
le jury

2.
Prépara-
-tion de 
l’interven
-tion 
(20 min.)

3.
Présenta
-tion de 
la 
question
(5 min.)

4.
Échange 
avec le 
candidat
(10 min.)

5.
Échange 
sur 
le projet 
d’orienta-
tion
(5 min.)

Retour 
au menu

Présentation > Fiche 
Éduscol

Cadrage de l’épreuve 
Série générale

Cadrage de l’épreuve 
Série technologique

Le jury : 
2 professeurs dont au moins 1 de la spécialité de l’élève

Retrouvez une FAQ proposée par l’académie de Créteil

https://eduscol.education.fr/cid149452/presentation-du-grand-oral.html
https://eduscol.education.fr/cid149452/presentation-du-grand-oral.html
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm?cid_bo=149115
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002781N.htm?cid_bo=149116
http://hgc.ac-creteil.fr/foire-aux-questions-a-propos-de-l-epreuve-du-grand-oral
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Dans la continuité du collège Retour 
au sous-menu
Progressivité

Les élèves démarrent l'apprentissage de la pratique 
de l'oral dès le collège. 

Ainsi le domaine 1 du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture "Les 
langages pour penser et communiquer" précise deux 
objectifs sur la maîtrise de l'oral :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue 
française à l'oral et à l'écrit 

- L'élève parle, communique, argumente à l'oral de 
façon claire et organisée ; il adapte son niveau de 
langue et son discours à la situation, il écoute et 
prend en compte ses interlocuteurs.

De plus, les élèves passent en fin de troisième une 
première épreuve orale à l'occasion du DNB, notée 
sur 100 points. Cette épreuve porte notamment sur 
l'enseignement de l'histoire des arts ou sur un des 
parcours du collège (Parcours d'Éducation 
artistique et culturelle, Parcours Avenir, Parcours 
Citoyen, Parcours éducatif de Santé). 

Cet oral se décompose en deux étapes, un exposé 
suivi d'un entretien, "elle a pour objet d'évaluer la 
capacité du candidat à exposer les connaissances 
et compétences qu'il a acquises", et la maîtrise de 
l'expression orale représente 50 points.

https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo17/MENE1506516D.htm?cid_bo=87834#socle_commun
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo17/MENE1506516D.htm?cid_bo=87834#socle_commun
https://eduscol.education.fr/cid59348/les-epreuves-du-dnb.html
https://eduscol.education.fr/cid59348/les-epreuves-du-dnb.html


Pratiquer 
régulièrement 
l’oral tout au 

long de la 1ère 
et de la Tale

Dédramatiser,
travailler sa 

confiance en 
soi

Quelle progressivité ?
Retour 

au sous-menu
Progressivité

Août
Septembre 

Octobre
Mars
Avril Juin

Période I Période II Période III

Description de l’épreuve

Méthodologie de la 
préparation

Choix des deux thèmes et 
questions-sujets

Esquisse de l’analyse du 
sujet et de la 
problématique

Réflexion sur le parcours 
d’orientation et le projet 
professionnel

Collecte filée des données sur 
les deux volets

Organisation des idées

Fiches scientifiques et 
professionnelles

Travail en ateliers ?

Travail appuyé sur les questions 
choisies

Appropriation des données

Finalisation du support écrit

Révisions appuyées par sujet et sur 
le projet professionnel

Réitération / réactivation

Maîtrise des techniques oratoires

Entraînements en temps réel

Ajustements finaux sur la mise en 
forme de l’exposé oral

GRAND 
ORAL

Être curieux, 
attentif à 
l’actualité, 

lire,...

D’après Hubert Portal, lycée Stella



Pour une progression spiralaire Retour 
au sous-menu
Progressivité

Les différents passages à l'oral ne sont pas évalués sur 
les mêmes critères : 

● se concentrer que sur la posture et le non-verbal
● n'évaluer que le contenu, la qualité des 

connaissances apportées
● évaluer le niveau et la maîtrise de la langue et 

des concepts

Les différents niveaux permettent de fractionner les 
apprentissages.

C’'est dans la répétition et la ritualisation de 
l'oral que les élèves peuvent être 
progressivement amenés à la réussite pour 
l'oral final. Cette ritualisation, pratique 
quotidienne de l'oral permet aussi de 
démystifier l'exercice.

Les compétences à acquérir pour réussir son Grand oral ne peuvent pas être acquises toutes en même 
temps ni au même rythme. C'est un apprentissage dans le temps long, depuis le collège (oral du DNB) voire 
même tout au long de la scolarité. On peut cependant envisager d'évaluer les compétences de façon 
fractionnée.



 Enjeux et compétences Retour 
au menu
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Un jalon en 180 secondes Retour 
au sous-menu
Cartographie 

des pistes 
possibles

Dites à vos élèves qu’ils vont se transformer en youtubeurs… 
ils vont adorer ! 

La mise en œuvre est simple :
➔ Sélectionner un jalon (soit imposé par le professeur soit au libre 

choix de l’élève)
➔ Faire des recherches sur le sujet à l’aide du manuel et d’internet
➔ Sur le modèle « Ma thèse en 180 secondes », demander aux élèves 

de réaliser une petite vidéo (forme libre : soit en gros plan 
classique, soit montage avec scénario, encourager la créativité)

➔ Imposer la limite des 180 secondes, c’est à dire 3 minutes pas plus. 
Expliquer pourquoi que ce jalon semble passionnant,  en quoi il 
constitue un objet géopolitique et une clé de compréhension du 
thème traité !

CONSEILS ET MODÈLES
- sur le site de L’Étudiant
- la thèse en 180’ de Noémie Mermet, lauréate 2014
- la thèse en 180’ de Damien Mathis, lauréat 2017

Critères de réussite :
❏ maîtrise des 

contenus 
❏ un oral mené dans 

un français correct 
❏ une présentation 

dynamique : 
enthousiaste et 
problématisée.

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/ma-these-en-180-secondes-10-conseils-pour-etre-efficace.html
https://youtu.be/LefD1DFmbvA
https://youtu.be/kOTFnidHOXc


Un Pecha Kucha Retour 
au sous-menu
Cartographie 

des pistes 
possibles

Le terme Pecha Kucha est l’équivalent du mot “conversation” en japonais.

Objectif : amener les élèves à réfléchir de manière différente sur leur sujet, afin qu’ils 
préparent des présentations orales plus courtes, plus créatives.
Malgré un aspect relativement simple, ce type de pitch est somme toute assez subtil, car 
il requiert un minimum de compétences clés non seulement en matière d'art oratoire, 
mais également en termes de graphisme pour un rendu visuellement accrocheur et 
dynamique.

Un Pecha Kucha normalement contient 20 diapositives, avec 20 secondes par diapo.
Proposez un mini Pecha Kucha : 15 diapositives et 20 secondes par diapo. Les 
diapositives doivent être des photographies sans texte.

CONSEILS ET MODÈLES
- une présentation du Pecha Kucha (pdf) de l’académie d’Orléans-Tours
- un tutoriel vidéo du Pecha Kucha
- une présentation des apports de la méthode

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Grand_Oral/methode-Pecha-Kucha.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uphPbdi9rG8
https://osez-oser.com/reussir-presentations-public-pecha-kucha-pecha-kucha/


L’interview (1/2) Retour 
au sous-menu
Cartographie 

des pistes 
possiblesAmener les élèves à comprendre les modes d’articulation et donc de 

construction d’une interview, comprendre ce qui se joue dans ce 
dialogue organisé.

Les plus-values  :
➔ sécurise davantage les intervenants 
➔ fait prendre conscience de l’importance de l’auditoire 
➔ permet de reformuler les connaissances en animant leur compréhension.

Les points de vigilance à prendre en compte :
➔ lecture littérale des notes
➔ récitation par cœur d’une scène trop bien apprise 
➔ posture du corps / mobilier / distance entre les deux participants.

Accompagnement possible sur les points de vigilance :
➔ instaurer une progressivité dans les exigences au cours de l’année 
➔ amener progressivement l’auditoire à critiquer de manière bienveillante les 

participants
➔ prévenir lors de la distribution du travail que lors de la passation : 

l’intervieweur et l’interviewé seront choisis au hasard, cela permet de « lutter » 
en creux contre la tendance au « par cœur ».

L’interview - 
suite



L’interview (2/2) Retour 
au sous-menu
Cartographie 

des pistes 
possibles



La narration de recherche Retour 
au sous-menu
Cartographie 

des pistes 
possibles

Une narration de recherche est l'exposé détaillé des démarches mises en 
œuvre dans une situation de résolution de problème. Initialement la 
narration de recherche se fait sous forme écrite, par l'élève lui-même.

Mais on peut aussi la faire faire à l'oral : 1 minute pour synthétiser votre narration de 
recherche.
➔ Cela permet de faire entrer les élèves dans une démarche réflexive.
➔ Cela peut être très opportun après la réalisation d’une tâche complexe.

CONSEILS ET MODÈLES
- sur le site La classe d’Histoire
- article de l’IREM de Montpellier (pdf)
- sur le site de l’académie d’Aix-Marseille

https://www.laclassedhistoire.fr/narration-de-recherche
https://numerisation.univ-irem.fr/PX/IGR93006/IGR93006.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10792229/fr/la-narration-de-recherche-en-histoire-et-geographie


La voix off Retour 
au sous-menu
Cartographie 

des pistes 
possibles

Et si on demandait à nos élèves d'enregistrer tout simplement sur leur 
téléphone la bande-son d'une vidéo ?

Les professeurs de langues vivantes et de DNL pratiquent souvent ce type d’exercice, 
tout à fait transposable en
cours d’histoire, de géographie, au lycée, au collège.

➔ Trouver soit une vidéo muette, soit une vidéo dont on a enlevé le son.
➔ La durée de la vidéo doit être de maximum 2 minutes.
➔ L'élève doit caler son propos sur le rythme des images de la vidéo et faire la 

voix-off.
 
Aspects techniques : on peut utiliser SPARK VIDEO (Adobe)

CONSEILS ET MODÈLES
- un tutoriel de prise en main de Spark Vidéo
- des conseils sur le site de l’académie de Nice
- un article sur la vidéo pédagogique sur le site Sydologie

https://www.youtube.com/watch?v=RNx0URBdljc
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/?p=1465
http://sydologie.com/2019/01/video-pedagogique/


One minute Retour 
au sous-menu
Cartographie 

des pistes 
possiblesComment préparer les élèves à l’oral en un temps très court ? Les exercices 

du TOEFL speaking ont développé l’exercice du One minute pour mesurer la 
capacité à communiquer. Ce sont des exercices oraux spécifiques au TOEFL, 
mais qui peuvent être déclinés en français.

Des propositions pour décliner les one minute :
➔ Parler d’un sujet familier pendant 45 secondes.
➔ Exprimer et défendre son opinion pendant 45 secondes.
➔ Faire un résumé oral en 1 minute d’un texte (100 mots environ) et d’une 

conversation d’environ 1 minute sur le même sujet.
➔ Faire un résumé oral en 1 minute d’un texte académique d’environ 110 mots et d’un 

cours magistral d’environ 1 minute 15 secondes sur le même sujet.
➔ Faire un résumé à partir d’un cours magistral sur un sujet académique d’environ 1 

minute 45 secondes.
➔ Faire un résumé oral en 1 minute sur un point du cours.

➔ Autre variante : on écrit 3 sujets (qui correspondent à 3 points du cours) sur 3 
papiers. Un élève tire au sort un sujet. Il a 30 secondes pour réfléchir à ce sujet et 
ensuite il doit parler en continu pendant 1 minute.



La pédagogie de coopération Retour 
au sous-menu
Cartographie 

des pistes 
possiblesComment travailler l’oral en faisant coopérer les élèves ?

Cette technique pédagogique permet de proposer aux élèves un problème dont la résolution 
peut être décomposée en quatre parties. Elle permet de mettre tous les élèves au travail et les 
oblige à coopérer, opérer ensemble pour atteindre le résultat demandé.

Etape 1 : Création des groupes de base
Il faut éviter tant que possible que les groupes dépassent 4 élèves pour ne  pas complexifier les 
interactions au point que la coopération devienne impossible entre les élèves. Distribuer la 1ère 
partie des données à tous les n°1, la 2ème partie à tous les n°2, la 3ème partie à tous les n°3 et la 
4ème partie à tous les n°4.

Etape 2 : Réunir les groupes d’experts 
Ils doivent :
➔ prendre connaissance individuellement des données 
➔ comprendre les données individuellement puis en s’aidant des autres participants 
➔ s’assurer que tous les membres du groupe comprennent les données et qu’ils sont 

capables de les reformuler afin de pouvoir ensuite en faire part aux membres de leur futur 
groupe.

La coopération 
- suite



La pédagogie de coopération Retour 
au sous-menu
Cartographie 

des pistes 
possibles

Etape 3 : Retour aux « groupes de base »
Chacun des participants communique aux 3 autres le contenu de ses données de sorte qu’après 
les échanges de données, n’importe quel membre du groupe de base puisse présenter une 
synthèse de toutes les données en présence, même celles qu’il n’a pas travaillées 
personnellement.

Etape 4 : Evaluation
Le professeur peut interroger « au hasard » une personne du « groupe de base » à propos des 4 
parties de manière à vérifier la qualité de l’apprentissage de l’écoute, de la communication et de 
la coopération concertée au sein du groupe.

Le dispositif peut se conclure par une évaluation individuelle ou par groupe : l’objectif a-t-il été 
atteint ? Pourquoi ? Quelles sont les compétences mises en œuvre qui ont permis la réussite ? 
Celles qui ont manqué pour atteindre l’objectif ? 

Le groupe peut élaborer une trace écrite ou une trace audio (enregistrement MP4).



Débats et jeux de rôle Retour 
au sous-menu
Cartographie 

des pistes 
possiblesNos disciplines se prêtent à merveille à l'organisation de débats et jeux de 

rôle en classe. Ces débats permettent de repérer les acteurs d'un sujet de 
controverse, d'en identifier les enjeux.

Un travail préparatoire, avec un corpus documentaire constitue un préalable.
Ce sont autant d'occasion de travailler l'oral.

Quelques propositions

SECONDE – HISTOIRE 
Thème 1 : Monde méditerranéen antique : 

empreintes grecques et romaines
Jeu de rôle, débat à l’Ecclesia : Que faire du 
trésor de la Ligue de Délos ?

Chaque groupe d'élèves doit (à l'aide d'un 
corpus documentaire distribué aux élèves) 
préparer son argumentaire pour
défendre son projet d'utilisation de l'argent de 
la Ligue : Construire des trières ? Construire le 
Parthénon ?
Faire la guerre contre Sparte ? Distribuer de 
l'argent aux citoyens ? Fonder de nouvelles 
colonies ?

TERMINALE - HGGSP 
Thème 5 : L'environnement

Quelles décisions prendre pour limiter le 
réchauffement climatique ?

Les élèves incarnent des représentants de pays, 
lobbys, associations de défense de 
l'environnement à l’ONU. Chacun défend son point 
de vue. Un logiciel de simulation permet de voir 
directement les effets des décisions votées : 
CLIMATEINTERACTIVE

Thème 4 : Le patrimoine
Un débat peut être organisé sur le déboulonnage 
des statues, un autre est sur la reconstruction de 
Notre-Dame….

https://www.climateinteractive.org/tools/world-climate-simulation/


Qu’est-ce-que j’ai compris ? Retour 
au sous-menu
Cartographie 

des pistes 
possiblesObjectifs 

➔ Faire pratiquer l’oral argumentatif de façon rituelle.
➔ En fin d’heure, faire synthétiser par un élève le contenu de la séance.
➔ Apprendre à synthétiser, à convaincre, à argumenter.
➔ Travailler sa posture, son élocution.
➔ Être capable de restituer ce qui a été dit ou appris, être capable de le faire 

comprendre aux autres.

Un rituel pour le cours
En début d'heure, informer un élève qu'il sera responsable du "Qu'est-ce que j'ai compris ?" 
à la fin de l'heure. Non pris au dépourvu, il peut se préparer et anticiper son propos.
Une fiche d'auto-évaluation peut être donnée aux élèves pour les aider à situer leur oral.
En fin d'heure, l'élève doit synthétiser ce qu'il a compris. La classe peut ENSUITE compléter 
son propos et commenter son oral.

Écueils
➔ Se contenter d'un récit chronologique des différentes activités de l'heure
➔ Lire ses notes.

À découvrir sur le site de l’académie d’Aix-Marseille

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693546/fr/loral-argumentatif-quest-ce-que-jai-compris


Quoi de neuf ? Retour 
au sous-menu
Cartographie 

des pistes 
possiblesDans la pédagogie Freinet, le Quoi de neuf, encore appelé entretien, 

consiste en un moment de paroles libres, auxquelles les enfants 
s'inscrivent souvent à l'avance. La parole y circule avec certaines règles 
pour permettre l'écoute des questions et réponses.
D'une part, ce moment permet aux enfants de partager avec les autres et avec 
l'enseignant·e ce qui leur tient à cœur, de se libérer par la parole, d'autre part il est 
l'occasion pour la classe de se saisir de nouveaux sujets d'étude et de recherche.

Au collège comme au lycée, on peut le décliner en laissant les élèves s'exprimer sur un fait 
d'actualité, qui a trait avec le cours d'histoire-géographie-EMC.
Ils n'ont que quelques minutes de parole et ont le droit à une image maximum.
On apprend ainsi à dédramatiser l'oral, à  justifier ses choix et à argumenter.

À découvrir sur le site de l’académie d’Aix-Marseille

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693533/fr/quoi-de-neuf


La cartographie des controverses Retour 
au sous-menu
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des pistes 
possibles

Qu'est-ce qu'une controverse ?  
"Cartographier, cela revient à faire une "photographie" la plus objective possible d'une situation 
donnée. [...]” Il s'agit ici d'étudier une controverse scientifique, autour de laquelle des spécialistes 
ont fait état par le passé de leurs désaccords devant le grand public.

Le rôle des élèves : donner à voir de manière accessible, interactive et ludique, les grands enjeux 
soulevés par le désaccord, afin d'éclairer le débat. L'idée consiste toutefois à aller au-delà de la 
photographie, qui pourrait figer une dispute encore en cours.

Mise en oeuvre
➔ Se documenter au niveau de la recherche, à enquêter auprès des scientifiques les plus 

investis.
➔ Retransmettre à tout un chacun les principales clés de lecture de la controverse, avec 

précision mais simplicité.
➔ Éviter de donner son avis.

L’ambition de la cartographie des controverses est double : elle permet à la fois de se repérer 
dans des situations complexes et incertaines en décrivant l’ensemble des forces en présence ; et 
de détecter parmi tous les acteurs impliqués ceux qui apportent des preuves convaincantes.

La cartographie des controverses, une démarche pour comprendre et s'interroger

Sur le thème 4 de Terminale, on peut faire faire aux élèves sur la restitution du patrimoine 
africain : Site dédié à ce thème

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10805333/it/la-cartographie-des-controverses-une-demarche-pour-comprendre-et-s-interroger
https://nepastoucher.wixsite.com/controverse


Ailleurs dans les académies Retour 
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Le Grand Oral sur le site de l’académie d’Aix-Marseille

Mettre en oeuvre la remédiation en Histoire-Géographie sur le site de 
l’académie d’Amiens

Travailler l’oral sur le site de l’académie de Clermont-Ferrand

Pratiquer l’oral sur le site de l’académie de Lyon

Des outils pour le Grand Oral sur le site de l’académie de Martinique 
(pdf)

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10804885/it/grand-oral
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1235-bilan-mettre-en-oeuvre-la-remediation-en-histoire.html
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=13634&L=0
http://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1284
http://site.ac-martinique.fr/histoiregeographie/wp-content/uploads/2020/09/Outils-pour-Grand-Oral-Final-EJ-39777.pdf


Retour 
au menu

Oral et spécialité
L'enseignement de Spécialité offre la possibilité de multiplier les occasions de pratiquer l'oral.

Les occasions de pratiquer l'oral doivent être multipliées  : 
usez et abusez de la cartographie des pistes possibles.

Il est nécessaire d'interroger les QUESTIONNEMENTS : 

L’élève doit progressivement apprendre à se documenter, maîtriser les 
contenus, structurer et organiser sa pensée.
Quelques propositions pour faire de l'oral en classe sur le thème 4 de Terminale HGGSP :

● Un débat sur "Faut-il déboulonner les statues ?" 
● Un jeu de rôle sur le Conseil municipal de Paris

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Grand_Oral/doc-statues-deboulonnees.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Grand_Oral/doc-debat-Paris.pdf


Évaluation Retour 
au menu

Pratiqué régulièrement et tout au long de 
l'année, l'oral est évalué. 
On peut envisager de faire construire des 
grilles d'évaluation aux élèves, que les 
élèves soient eux-mêmes jurys les uns des 
autres lors des séances d'entraînement...
Cependant, il n'y a pas d'oral normatif, et il 
faut veiller à respecter les individualités de 
chacun. 
Les grilles ne sont toujours qu'indicatives : 
vouloir tout enfermer dans un barème strict 
est trop limitant.

Extrait du Rapport Delhay

Grille d’évaluation du BO

Propositions de l’académie 
d’Aix-Marseille

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693537/fr/evaluer-l-oral
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693537/fr/evaluer-l-oral


Extrait du rapport Delhay Retour 
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Évaluation

La maîtrise fondamentale concerne les quatre thèmes suivants:

- Avoir conscience de sa respiration : Respiration  haute ; apnée ; respiration  
abdominale  et  costo-diaphragmatique  (le rôle du diaphragme). 

- Comprendre et gérer son stress par la respiration : Les  symptômes  du  stress ;  le  
rôle  du  système  neurovégétatif  sympathique  et parasympathique ; la respiration 
guidée ou la cohérence cardiaque. À l’école primaire, les premiers résultats de 
l’expérimentation menée sur ce thème dans  l’académie  de  Poitiers  viennent  à  
point  nommé  pour  envisager  une  diffusion nationale.

- La formation de la voix - Les cordes vocales et les résonateurs : Le souffle ; le corps 
humain comme instrument à corde; prendre soin de sa voix et de ses organes 
vocaux.

- Introduction aux neurones miroirs («système miroir»)

➔ Accéder au rapport Delhay : Faire du grand oral un levier d’égalité des chances

https://www.education.gouv.fr/bac-2021-remise-du-rapport-faire-du-grand-oral-un-levier-d-egalite-des-chances-5282
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Évaluation
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Des dérives 
à éviter

Dix idées pour travailler 
avec vos élèves

Dix idées à donner 
à vos élèves

Travailler l’oral, 
c’est aussi 
travailler 

la confiance en 
soi



Des dérives à éviter
L'oral ne peut être déconnecté des autres disciplines, il concerne 
tous les enseignements.

L'oral doit être pensé en interdisciplinarité.

L'oral ne peut pas se transformer en la récitation par coeur d'un 
texte appris. Si un plan avec des points d'étape peut être établi, il 
faut veiller à conserver une certaine spontanéité.

Il n'y a pas de travail d'oral sans travail sur le corps et la posture.

Le choix du sujet appartient toujours à l'élève. S'il est possible de 
le guider dans sa réflexion, il est impératif de lui laisser la liberté 
de choix.

En aucun cas il ne peut y avoir de formatage et de bachotage. 
La diversité des élèves doit impérativement être respectée.

CORPS

VOIX

PAROLES

Retour 
au sous-menu

Dérives VS idées



Dix idées pour travailler avec 
vos élèves

1. Faites vous confiance !

2. Multipliez dès le début de l’année les exercices 
d’oral, et variez-les.

3. Encouragez la créativité de vos élèves, 
laissez-les expérimenter, chercher. Laissez-leur 
aussi le temps de la maturation. 

4. Favorisez les entraînements entre pairs : il est 
plus facile de parler deux à deux que devant 
toute une classe. 

5. Pourquoi ne pas fractionner les 
apprentissages ? Un jour n’évaluer que la 
posture, un autre jour n’évaluer que le 
contenu, que le niveau de langue...

6. Donnez-leur confiance en travaillant la voix, la 
posture, l’esprit de groupe.

7. Aidez vos élèves dans leurs questionnements 
mais ne leur donnez pas tout clé en main. 

8. Ne pas hésiter à mettre en place des 
entraînements à la maison sous format 
numérique (.mp4)

9. Organisez des formes d’évaluation de l’oral 
variées et régulières. 

10. Encore une fois : autorisez-vous à innover, à 
être inventif ; vous êtes les meilleurs 
accompagnateurs pour vos élèves ! 

Retour 
au sous-menu

Dérives VS idées



Dix idées à donner à vos élèves Retour 
au sous-menu

Dérives VS idées

1. Choisissez un sujet que vous aimez !

2. N’attendez pas la fin de l’année pour choisir 
un sujet !

3. Organisez votre propos avec une structure, 
un plan, une problématique,...

4. Travaillez une introduction accrocheuse qui 
donne envie au jury de vous écouter. 

5. Entraînez-vous devant vos parents, frères et 
soeurs,...

6. Travaillez votre posture, votre voix.

7. N’apprenez pas par coeur MAIS 
mémorisez exactement la structure de 
votre propos. 

8. Faites vivre votre sujet avec 
enthousiasme !

9. Pensez aux questions que pourrait vous 
poser le jury… et préparez vos réponses !

10. Créez une relation de confiance avec le 
jury, suscitez son empathie.

Découvrez les tutos Lumni pour le Grand Oral

https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral


Travailler l’oral, c’est aussi 
travailler la confiance en soi

Retour 
au sous-menu

Dérives VS idées

L’oral et les compétences psychosociales

Travail du groupe

Neurones miroir

Travail sur la voix

Oser les mercis

Détente Cohérence cardiaque

Écoute

Télécharger l’intégralité du guide sur les compétences psychosociales

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Grand_Oral/guide-competences-psychosociales.pdf


Travail du groupe Retour 
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Confiance en soiQuelques pistes pour le travail du groupe

Travail du groupe

Un préalable au travail de l’oral… le travail de groupe

La synthèse suivante regroupe des exercices permettant un 
travail sur l’esprit de groupe, le corps, son équilibre et ses points 
d’appui.

D’après Yann Ledorner, lycée Boisjoly-Potier

Télécharger les exercices 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Grand_Oral/exercices-esprit-groupe.pdf


La détente Retour 
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Confiance en soiGuide détente pour les examens

Le stress peut être un véritable obstacle à la réussite 
d’un examen oral.

Ce petit guide permet d’apprendre à se détendre à travers des 
exercices simples, faciles à mémoriser pour les utiliser à chaque 
fois que l’anxiété menace.
 
D’après Laurence Maillard, lycée Boisjoly-Potier

Télécharger les exercices 

Détente

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Grand_Oral/exercices-detente.pdf


Le travail sur la voix Retour 
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Confiance en soiApprendre à faire porter sa voix

Lors d’un oral, la voix est essentielle.

En effet, elle fait passer une grande partie du message du 
candidat. Il est donc fondamental de la faire porter. Cependant, 
une partie du message est aussi envoyée par le corps et sa 
posture. 
Les exercices suivants proposent donc de travailler le souffle, la 
respiration, la posture, le regard et la voix.

Télécharger les exercices 

Travail sur la voix

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Grand_Oral/exercices-voix.pdf


La cohérence cardiaque Retour 
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Confiance en soiUne méthode pour mieux gérer ses émotions

Travailler la cohérence cardiaque régulièrement avec 
ses élèves, c’est leur donner des outils pour gérer le 
stress et leurs émotions.

C’est aussi apaiser l’ambiance de travail dans les classes, 
déterminer un temps de concentration, où chacun apprend à 
déposer ses soucis pour entrer dans le cours.
Donner les clés de la cohérence cardiaque à vos élèves pourra 
les aider le jour de l’examen à gérer leur stress.

Cohérence cardiaque

Outils :
- Une vidéo pour travailler la cohérence cardiaque avec les enfants

- Pourquoi ne pas suivre les pas de Petit Bambou ?

- Un article de l’Université de La Réunion : Cohérence cardiaque et 
éducation. Une pratique comme soutien à l’inclusion scolaire ? 

https://apprendre-reviser-memoriser.fr/coherence-cardiaque-enfants/
https://www.petitbambou.com/fr/
https://blog.univ-reunion.fr/alessioguarino/2019/09/03/coherence-cardiaque-et-education-une-pratique-comme-soutien-a-linclusion-scolaire-2/
https://blog.univ-reunion.fr/alessioguarino/2019/09/03/coherence-cardiaque-et-education-une-pratique-comme-soutien-a-linclusion-scolaire-2/
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Confiance en soiOser le moment des mercis

Dire merci, exprimer sa gratitude

Au-delà des « s'il-vous-plaît » et des « mercis », il y a bien plus que de 
simples règles de politesse. Dire véritablement merci, c'est éprouver 
une réelle gratitude pour l'élément énoncé, et cela s'apprend !
 
Exprimer sa gratitude, la verbaliser, c'est aussi apprendre tout 
simplement à se faire du bien et à faire du bien aux autres, à mettre 
de la bienveillance dans le groupe, de l'écoute..., argumenter son 
merci aussi !
Et c'est aussi construire un jalon de confiance en soi pour le grand 
oral !

Oser les mercis

Outils :
- La gratitude (en anglais)

- Merci, pour que la gratitude prenne vie en classe ! Carrefour Éducation

https://www.edutopia.org/blog/gratitude-powerful-tool-for-classroom-owen-griffith
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/merci_pour_que_la_gratitude_prenne_vie_en_classe


Écoute Retour 
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Confiance en soiDévelopper l’écoute

“L’écoute est à la fois une condition préalable à tout travail 
sur l’oral et un des objectifs de ce travail. Elle est le versant 
inséparable de la parole”, in Je parle, tu dis, nous écoutons, 
IFÉ 2017

Outils :
- Je parle, tu dis, nous écoutons, dossier de veille de l’IFÉ, avril 2017 (pdf)

- Écouter peut-il être un objectif d’apprentissage ? Fiche Éduscol (pdf)

Écoute

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/117-avril-2017.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/64/0/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_objectif_app_573640.pdf
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Confiance en soiLe rôle des neurones miroir

100 milliards : c'est, approximativement, le nombre de neurones 
qu'on retrouve dans un cerveau humain. 
Et parmi cette multitude, il en existe une espèce particulière qui permet au 
cerveau d'ordonner au corps tous les gestes dont celui-ci est capable : ce sont les 
neurones moteurs, sorte de micro-circuits capables de commander au corps. À 
chaque geste, chaque action, comme se lever, tourner la tête ou claquer des 
doigts par exemple, correspond donc un ensemble de neurones spécialisés.
Chez les singes, des neurones moteurs d'un genre un peu particulier ont été mis 
en évidence : les neurones miroirs, dont on pense - sans en avoir de preuve directe 
- qu'ils existent de la même façon chez l'homme. Ils permettraient en fait de se voir 
agir à la place de l'autre, comme dans un miroir. Un phénomène neurologique qui 
serait à l'origine d'un apprentissage "par imitation". Ces neurones pourraient 
également être impliqués dans la compréhension des autres, le façon 
d’appréhender leur comportement. Un rôle essentiel donc.
Pour mieux comprendre comment fonctionnent ces neurones un peu particuliers, 
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a réalisé une 
animation pédagogique que vous pouvez retrouver ci-dessous :

Outils :
- Les neurones miroir, Inserm (vidéo)

Neurones miroir

https://www.youtube.com/watch?v=sRdUlO3qdak&feature=youtu.be


Liens et ressources Retour 
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Une bibliographie et un documentaire

Partagez vos 
idées et 
expériences
Ce document repère sur la 
pratique de l'oral est amené à 
évoluer à l'aide de vos 
contributions, d'idées, pratiques 
testées, etc.
Envoyez-les nous !

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Grand_Oral/dossier-IFE-oral

