
CONSEILS POUR L’EPREUVE D’EXPRESSION ORALE DU BAC 
 
 
-PREPARATION 10 MINUTES 
 
1ere phase : 
 quelle problématique vais-je développer  sur la notion?  
 quels exemples et supports vais-je choisir ? faire la liste au brouillon 
 quelles idées vais-je développer?  
 à quoi est-ce que je souhaite que mon raisonnement aboutisse ? (mon idée, mon opinion etc.)  
 quels mots et expressions vont être utiles (faire la liste du vocab et des structures de gram.à employer. Ex : 
sixties = used to, passé, the decade etc.)   
 
2ème phase :  
 classer mes idées  
 prévoir un support / un exemple par idée  
 prévoir une mini intro et une mini conclusion  
 
-L’EPREUVE 
 
1) Votre présentation « libre » (5 minutes) : 
Vous devez parler librement de la notion tirée au sort en utilisant  
LES SUPPORTS , exemples ou sites ETUDIES  
les SUPPORTS , exemples ou sites PROPOSES 
des supports ou exemples de votre choix et/ou tirés de votre culture personnelle  
TANT QUE CELA SERT VOTRE RAISONNEMENT , reste cohérent, et en rapport avec LA NOTION et LA 
PROBLEMATIQUE ! 
 
!!! Ne pas lire vos notes. Elles ne vous serviront que de « support » de base, de FIL CONDUCTEUR (plan, idées 
globales°. 
!!! Ne pas réciter le cours ou des phrases toutes faites de celui-ci, faire des phrases personnelles 
 
+ Utiliser des mots de liaison, essentiels pour que l’on arrive à suivre votre raisonnement et votre avancement 
+ Utiliser les temps adaptés (LE PASSE pour les points passés !!)  
 
2) Au cours de l’échange avec le professeur (5 minutes), vous devrez être capable de : 
 parler UNIQUEMENT en anglais   
 réagir rapidement aux questions posées (éviter les blancs) 
 argumenter et développer vos réponses (pas de YES / NO !) – donnez des exemples ! 
donner votre opinion 
 faire preuve de recul, et attester d’une analyse personnelle  

  
On suivra globalement le plan suivant 

 
INTRO :  

Quelle est la problématique ?  
Situer qui, quoi, quand, où etc.  

 
DEVELOPPEMENT :  

Les divers points de vue/arguments + exemples pour les illustrer 
+ Eventuelles conséquences, solutions etc.  

 
CONCLUSION : 

Recap 
+ Mon point de vue, mon analyse perso  


