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Le Grand Oral – les grandes lignes

1. Maîtriser les attentes de l’épreuve: le Bulletin Officiel.

2. Choisir son projet.
• Définir son projet par rapport à ses spécialités
• Valider le choix d’un sujet 
• Formuler l’énoncé de son projet

3. Préparer sa présentation.
• Se documenter
• Sélectionner ce que vous allez utiliser
• Organiser ses idées
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1. Maîtriser les 
attentes de 
l’épreuve: le 
Bulletin Officiel.

Définition, objectifs et finalité de l'épreuve
L'épreuve permet au candidat de montrer sa capacité à
prendre la parole en public de façon claire et
convaincante. Elle lui permet aussi de mettre les
savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses
enseignements de spécialité, au service d'une
argumentation, et de montrer comment ces savoirs ont
nourri son projet de poursuite d'études, voire son projet
professionnel.
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2. Choisir son projet.

• Définir son projet par rapport à ses spécialités

à on ne peut pas ne pas présenter une des deux spés.

TIP: apposer les deux programmes pour trouver des croisements.

Question 1 Question 2
Cas de figure 1 LLCER Spé 2
Cas de figure 2 LLCER + Spé 2 LLCER + Spé 2
Cas de figure 3 LLCER ou spé 2 LLCER + Spé 2

1. Maîtriser les 
attentes de 
l’épreuve: le 
Bulletin Officiel.

2. Choisir son 
projet

a. Définir son 
projet / ses 
spécialités



TIP: APPOSER LES DEUX PROGRAMMES. 
Un exemple LLCER / HGGSP



TIP: APPOSER LES DEUX PROGRAMMES. 
Un exemple LLCER / HLP



Dossier LLCER « seule »: Choix de la langue
La note de service du 23 juillet 2020 précise : « Si la question traitée concerne l'enseignement 
de spécialité langues, littératures et cultures étrangères et régionales, chacun des deux 
premiers temps de l'épreuve orale terminale peut se dérouler, en partie, dans la langue vivante 
concernée par l'enseignement de spécialité, selon le choix du candidat. » 

Lors du premier temps (présentation d’une question, 5 minutes) et du deuxième temps 
(l’échange, 10 minutes), le candidat peut recourir en partie, mais pas en totalité, à la langue 
concernée par la spécialité. Dans ce cadre, les possibilités sont diverses. 
Le candidat peut faire le choix de s’exprimer totalement en français tout en recourant à
quelques citations dans la langue de spécialité. 

Il peut aussi faire le choix de s’exprimer dans les deux langues, le français et la langue de 
spécialité, d’autant plus qu’il a pu acquérir de l’aisance dans la langue au cours du cycle 
terminal, ces compétences linguistiques étant des atouts supplémentaires portés à son crédit, 
sans que l’épreuve évalue pour autant sa maîtrise de la langue étrangère. Dans le cas d’un 
usage des deux langues pendant l’épreuve, il faut éviter la confusion et donc le mélange des 
langues pour le candidat comme pour les examinateurs. On pourra suggérer une utilisation par 
« blocs » selon le schéma suivant (à titre indicatif) : 

- Début de la présentation de la question en français afin de faciliter la compréhension de 
l’examinateur non spécialiste ; 
- suite et fin de la présentation en langue de spécialité ; 
- première moitié de l’échange en langue de spécialité ; 
- seconde moitié de l’échange en français (ce qui permet au candidat de poursuivre en 
français pour le troisième temps de l’épreuve) 
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2. Choisir son projet.

• Valider le choix d’un sujet 
Parlez-en avec les professeurs concernés pour voir si c’est une bonne 
piste. Si oui, commencez à explorer le thème choisi et à faire des fiches 
pour classer les informations trouvées.

• Formuler l’énoncé de son projet
Un bon énoncé dit à la fois ce dont vous allez parler et ce que vous 
allez chercher à démontrer. 

Recommandations:
Les questions proposées par l’élève au jury doivent rester « personnelles ». 
Elles doivent rendre compte de son implication dans ces enseignements de 
spécialité. Elles expriment sa rencontre avec le(s) programme(s), une 
appropriation de ce(s) programme(s) et une réflexion personnelle et 
construite sur ce(s) programme(s) tout en constituant le vecteur de la 
relation qui s’établira entre le jury et lui. 

Les questions peuvent être libellées sous des formes diverses 
(interrogative, infinitive, nominale, etc.) ou prendre appui sur une citation. 
Elles doivent être le reflet d’une interrogation, d’un questionnement de 
l’élève et servir de tremplin à une problématique donnant lieu à une 
argumentation personnelle (l’épreuve ne pouvant aucunement consister en 
la récitation d’une question de cours ni en un exposé appris par cœur).

1. Maîtriser les 
attentes de 
l’épreuve: le 
Bulletin Officiel.

2. Choisir son 
projet

a. Définir son 
projet / ses 
spécialités

b. Valider le 
choix d'un sujet

c. Formuler 
l'énoncé
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3. Préparer sa présentation.

• Se documenter
• Sélectionner ce que vous allez utiliser
• Organiser ses idées1. Maîtriser les 

attentes de 
l’épreuve: le 
Bulletin Officiel.

2. Choisir son 
projet

a. Définir son 
projet / ses 
spécialités

b. Valider le 
choix d'un sujet

c. Formuler 
l'énoncé

3. Préparer sa 
présentation.


