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LA PREPARATION DE L’EPREUVE :  

 LE DESCRIPTIF 

1- Constitution du descriptif :  
 Le nouveau modèle de descriptif indique si le candidat a un descriptif adapté (déménagement, 

maladie…) et pourquoi.  

 Classement des documents :                                                                                                                         

➢ Un sommaire n’est pas exigible en début de descriptif.                                                                                

➢ Le modèle de descriptif proposé au niveau académique donne un cadre pour le placement 

des séquences ou des objets d’étude sur une page.                                                                                           

➢ Pour faciliter la navigation dans le descriptif, il paraît préférable de regrouper les séquences 

portant sur les mêmes objets d’étude, même si la chronologie n’est pas respectée. Cela rend 

plus clairs les rapprochements.                                                                                                                                   

➢ Dans la mesure du possible, il est aussi souhaitable d’éviter de mettre tous les documents 

complémentaires ensemble. Il serait préférable de les placer à la suite de chaque séquence.                                                 

Les documents complémentaires :                                                                                                                     

➢ Il faut veiller à ce que les documents complémentaires aient été réellement abordés en classe 

afin que les élèves puissent les exploiter.                                                                                                            

➢ L’enjeu est de ne pas multiplier les documents complémentaires au point qu’ils soient 

difficiles à maîtriser pour le candidat.                                                                                                                   

➢ Le lien avec la problématique de la séquence et les lectures analytiques doit être assez 

évident pour qu’il n’y ait pas besoin de le préciser dans le descriptif.                                                            

Présentation des textes :                                                                                                                                    

Les limites des lectures analytiques doivent être clairement précisées et les lignes des textes 

étudiés si possible numérotées (même à la main).                                                                                             

Problématique :                                                                                                                                                             

➢ Une problématique suffit pour chaque séquence. La présence d’une explicitation en plus de la 

question est au libre choix du professeur, s’il la juge utile. Le but reste de proposer une question 

simple et claire pour le candidat, n’abusant pas de termes techniques.                                                                        

➢ La problématique doit être exploitable pour chaque texte.                                                                         

 

2- Problèmes liés à la numérisation des documents                                                                                              

Il faut prêter attention à la qualité des documents complémentaires (images en particulier).   

 Les pages de manuels sont parfois mal scannées, la pagination incohérente et les marges 

insuffisantes. 

Les questions relatives à l’éventuelle impression des documents relèvent des secrétariats 

d’examen et de la DEC. 

La dématérialisation rend moins nécessaire le deuxième exemplaire du manuel ou des œuvres 

intégrales. 

 LE DEROULEMENT DE L’EPREUVE Cf Bulletin Officiel spécial n°7 du 6 octobre 2011 

1- L’accueil du candidat : 

 Les candidats sont convoqués toutes les 30 minutes, il faut prévoir un temps d'installation et un 

temps pour remplir la fiche d'évaluation.  
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 Il est nécessaire que le candidat dispose de la question qui lui a été posée pendant le temps de 

sa préparation, cette question doit être écrite et accompagnée de la référence précise du texte à 

étudier. 

LA QUESTION : 
Son objectif est de favoriser la construction d’une démarche personnelle d’analyse. 
 
Vademecum académique de 2013 : "Notre tâche de professeur aura été en amont de préparer les 
élèves à ne pas réciter leur cours et à être capables de construire une démarche personnelle 
d'analyse."                                                                                                                                                                   
Le Bulletin Officiel spécial n°7 du 6 octobre 2011) précise que " L'examen oral a pour but de 
manifester les compétences de lecture du candidat, d'exprimer une sensibilité et une culture 
personnelle". 
La question doit donc être posée dans le but d'évaluer ces compétences : lecture personnelle, 
expression d'une sensibilité et une culture personnelle 
"Une question écrite amène le candidat à étudier, en lien avec l'objet d'étude ou les objets d'étude 
retenu(s), un aspect essentiel du texte. Elle est formulée avec clarté et évite toute utilisation 
abusive de termes techniques”. 
 
Exemple de question à éviter : "Etudier le rôle des pronoms personnels dans le texte".                                                                            
Cet aspect est important pour le/la collègue mais qu'entend-on par "aspect essentiel du texte" ?               
La question doit donc toucher au sens. 
 Il ne faut pas oublier que le descriptif est un support de travail important en cours d’année et que 
la question posée se situe au croisement de l’objet d’étude, du titre et de la problématique de 
séquence. 
Quelles questions poser ? 
- Une seule question formulée par une phrase interrogative. 
- la question doit être liée à l'objet d'étude et à la problématique de séquence (l’articulation des 
deux étant idéale). 
- la question doit être facile d'accès pour l'élève. "Quel est l'enjeu du …?"  "Quel est l'intérêt 
de…?". Il s’agit de remplacer les termes techniques par un vocabulaire plus courant et qui 
permette à l'élève d'exprimer une lecture personnelle justifiée par l'analyse et des éléments précis 
extraits du texte. 
- La question doit être ouverte et ne pas conduire à l’établissement d’un catalogue de procédés. Il 
ne s’agit pas seulement d’évaluer les connaissances. 
- les élèves ont notamment des difficultés à appréhender le sens d’une tournure comme "Dans 
quelle mesure...?" qui peut aussi réduire le champ de la réflexion. 
 
Il faut, par ailleurs, s'assurer de la bonne compréhension de la question par le candidat et 
considérer que l'on peut être amené à la reformuler. 
 
Rappel :  le descriptif doit s'élaborer progressivement, au cours de l'année, dans un travail 
concerté avec les élèves.  On attend, lors de l'examen, en tant qu'examinateur, une démarche 
réflexive de l'élève et qui fait "sens" sur le texte étudié. 
 
Répondre à une problématique reste tout de même une compétence complexe pour les élèves à 
laquelle il faut de plus en plus les préparer.                                                                                                    
La prise en compte de la question doit donc être valorisée.                                                   
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  Choix du texte et question :                                                                                                                                        

➢ Le candidat doit accepter le texte choisi par l’examinateur, attention cependant aux 

aménagements de descriptif.                                                                                                                                     

➢ Le candidat ne doit pas modifier lui-même le descriptif.                                                                

Choix de l'extrait : deux possibilités :                                                                                                                            

➢ Interroger sur un texte ou un extrait de texte figurant dans l'un des groupements de textes ;                                                                                                                                                                

➢ Interroger sur un extrait - ayant fait l'objet d'une explication en classe - tiré d'une des œuvres 

intégrales étudiées en lecture analytique ;                                                                                                           

➢ On évite donc la possibilité d'interroger sur un texte n'ayant pas fait l'objet d'une explication 

en classe. 

 

3- L'exposé 
 La lecture peut être faite avant l'exposé ou au cours de celui-ci, au choix de l'examinateur. 

L’examinateur doit donc rappeler au candidat qu’il doit lire le texte (Cf Bulletin Officiel spécial 

n°7 du 6 octobre 2011).                                                                                                                                               

La lecture fait partie de l’évaluation.                                                                                                                               

Lors de l'exposé, l'examinateur n'intervient que de façon très exceptionnelle si le propos tourne 

court, les 10 minutes doivent être normalement consacrées au texte.                                                          

L'exposé doit prendre en compte l'ensemble du texte.                                                                                                                                                

Le candidat doit présenter un travail qui prenne en compte la question posée. 

 

4- L'entretien                                                                                                                                                                             
La seconde partie de l'épreuve est un entretien, pendant lequel l'examinateur s'attache à 

conduire un dialogue permanent avec le candidat.                                                                                                                 

Les objectifs de l'entretien : « L'examinateur ne se livre pas à un « corrigé » de la première 

partie de l'épreuve. Il veille à ne pas exiger du candidat la récitation pure et simple d'une 

question de cours.                                                                                                                                                        

Il cherche au contraire :  

➢ à ouvrir des perspectives ;                                                                                                                                 

➢ à approfondir et à élargir la réflexion, en partant du texte qui vient d'être étudié pour aller 

vers l'œuvre intégrale ou le groupement d'où ce texte a été extrait, l'une des lectures cursives 

proposées en relation avec le texte qui vient d'être étudié, l'objet d'étude ou les objets d'étude 

en relation avec le texte qui vient d'être étudié ;                                                                                                

➢ à évaluer les connaissances du candidat sur l'œuvre ou l'objet d'étude ;                                                           

➢ à apprécier l'intérêt du candidat pour les textes qu'il a étudiés ou abordés en lecture cursive ; 

➢ à tirer parti des lectures et activités personnelles du candidat. » 

 Il est possible, si l’entretien tourne court, d'élargir l’interrogation aux autres objets d'étude si le 

candidat n'a rien à dire sur l'objet d'étude relatif au texte sur lequel il a fait son exposé mais il faut 

pour cela avoir l’accord du candidat. 

5- Le Bulletin de passage :                                                                                                                                                   
Il est important de mentionner la durée de l'exposé.                                                                                                                     

Il faut être neutre et concis et bien justifier la note (noter rapidement pourquoi le candidat n’a 

pas obtenu la totalité des points).  

 En ce qui concerne la partie entretien, il suffit de reprendre globalement les questions posées.   


