
GRAND ORAL – MEMO ELEVE 
 

Sur quoi je suis évalué ? 

Lors du Grand Oral je présente une « question » en lien avec un ou plusieurs sujets abordés en enseignement de 
spécialité (cela peut être une seule spécialité mais également les deux). Le jury évalue tout au long des trois temps 
du grand oral :  

 La qualité de la prise de parole : est-ce mon l’exposé est clair, audible, fluide, structuré ? 

 La qualité des connaissances : est-ce que les connaissances sont justes, précises, en lien avec le sujet, 
approfondies par rapport au cours ? 

 La qualité de l’argumentation : est-ce que des exemples, des démonstrations sont apportés ? Est-ce que je 
peux faire preuve de nuance, d’esprit critique ? 

 

Comment l’épreuve se passe ? 

Dans le centre d’examen juste avant le grand oral 
 

 Le jour de l’examen vous venez avec deux sujets (ou « questions ») préparés : n’oubliez pas de venir avec la 
fiche complétée qui comporte ces deux sujets et qui a été vérifiée dans votre établissement ! N’oubliez pas 
convocation et carte d’identité non plus. 

 Le jury qui sera le vôtre va choisir lequel de ces deux sujets vous allez devoir présenter. 

 Quand ce choix est fait vous aurez 20 minutes de préparation dans une salle : vous ne disposerez que de 
feuilles de papier. La seule chose que vous pouvez avoir avec vous est un stylo (pas d’autre matériel, de 
calculatrice, etc.). 

 
Déroulé du grand oral 
 

 Premier temps : 5 minutes 
Vous avez la parole pendant 5 minutes (maximum) pour exposer votre sujet. Le jury vous écoute sans vous 
interrompre. 
 

 Deuxième temps : 10 minutes 
Le jury engage avec vous un échange dialogué. Les questions posées par le jury sont en lien avec votre sujet.  
 

 Troisième temps : 5 minutes 
Le jury engage de nouveau un échange avec vous concernant votre parcours pour que vous explicitiez vos choix, 
vos goûts, vos projets… 
 

 

Puis-je avoir un support ? 

Oui 
Mais vous ne pouvez pas ramener quelque chose de chez vous ! 
 
Un support c’est une feuille que vous aurez pu compléter pendant les 20 minutes de préparation juste avant de 
passer devant le jury. 
Vous pouvez garder cette feuille avec vous durant l’oral ou bien la donner au jury parce que vous y avez écrit un 
schéma, un graphique, un ensemble de citations, etc et que vous jugez utile que le jury puisse le voir. 
Cela veut dire que vous pouvez aussi avoir une feuille que vous conservez pour vous et une autre que vous donnez 
au jury. 
Points importants : ce(s) support(s) n’est pas évalué, quel que soit ce que vous avez écrit dessus. Il n’y a aucune 
obligation à avoir un support. 

 


