
Animation Grand Oral

DDEC 29

« La parole est à moitié à celui qui parle, à moitié à celui qui écoute » 
Montaigne



Déroulé de l’animation

• Le Grand Oral : le cadre de l'épreuve, son déroulement, les 
aménagements

• La parole de l'élève :

• Comment l'observer, l'écouter ?

• Comment l'accompagner ?

• Comment l'évaluer?



Présentation de l’épreuve 
du Grand Oral

• Cette épreuve a un coefficient de 10 en Term Général et de
14 en Term Techno

• 2 enseignants qui n’ont pas suivi l’élève dans sa formation,
forment le jury, dont un enseignant en enseignement de
spécialité. Un enseignement de spécialité, ou de l'un des
enseignements communs, ou un(e) professeur(e)-
documentaliste

• Le candidat présente deux questions au jury. Ce dernier
choisit l'une des deux questions à traiter par le candidat.

• Le candidat dispose de 20' pour préparer son oral lié à la
question retenue par le jury

• L'épreuve de présentation orale dure 20' divisée en 3 temps
forts

.

Le déroulé de l'épreuve…

Source LeParisien.fr



Présentation de l’épreuve 
du Grand Oral

Format et déroulement de l'épreuve

1

2
3

4

1er temps 2ème temps

3ème temps

Source education.gouv.fr



Présentation de l’épreuve 
du Grand Oral

Évaluation de l'épreuve…

L'épreuve est notée sur 20 points

Le candidat explique pourquoi il a choisi de préparer cette 
question, puis il la développe et y répond. Le jury évalue les 
capacités argumentatives et les qualités oratoires du 
candidat.

Le jury interroge le candidat pour l'amener à préciser et à 

approfondir sa pensée. Il peut l’interroger sur toute partie

du programme du cycle terminal de ses enseignements

de spécialité et évaluer ainsi la solidité de ses 

connaissances et de ses capacités argumentatives.

Le candidat explique en quoi la question traitée éclaire son 
projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel. 
Il expose les différentes étapes de la maturation de son 
projet et la manière dont il souhaite le mener après le 
baccalauréat. Le jury mesure la capacité du candidat à 
conduire et exprimer une réflexion personnelle témoignant 
de sa curiosité intellectuelle et de son aptitude à exprimer 
ses motivations.

Que doit-on évaluer ?

Le jury doit s’appuyer sur la grille 
d’évaluation indicative (BO spécial 

n°2 du 13 février 2020)
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Le candidat présente la question

choisie par le jury et y apporte une

réponse5 min

2
èm

e
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m
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s Le candidat échange avec le jury qui 

évalue la solidité de ses connaissances

et de ses compétences argumentatives10 min

3
èm
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Le candidat échange avec le

jury sur le projet d’orientation du

candidat5 min



LES AMÉNAGEMENTS

• Possibilité de conserver ses notes préparées lors du temps de 
préparation lors de la première partie de l’épreuve 

• Remise au jury d’un document énumérant les points du programme 
non traité , visé par ses professeurs ayant en charge les 
enseignements de spécialité.

• Possibilité d'utiliser le tableau dans la 2ème partie de l’épreuve.
• A utiliser avec retenue pour ne pas parasiter l’interaction avec le jury.









Des exemples de prise de parole :

https://teams.microsoft.com/_#/mp4/viewer/teams/https:~2F~2Fecbzh.sharepoint.com~2Fsites~2FPAD2D-DDEC29~2FDocuments%20partages~2FOral%20dans%20les%20disciplines~2FAnimations%20GO~2Fvideo_20907_720.mp4?threadId=19:47f77422b33c4114a70924b33a6585aa@thread.skype&baseUrl=https:~2F~2Fecbzh.sharepoint.com~2Fsites~2FPAD2D-DDEC29&fileId=ab260b08-53d7-4da2-8e08-924a50ab8513&ctx=files&rootContext=items_view&viewerAction=view


Présentation de l’épreuve 
du Grand Oral

Qualité orale de l'épreuve
Qualité de la prise de 

parole en continu

Qualité des 

connaissances
Qualité de l'interaction

Qualité et construction 

de l'argumentation

très insuffisant

Difficilement audible sur l'ensemble de la 

prestation.

Le candidat ne parvient pas à capter 

l'attention.

Enoncés courts, ponctués de 

pauses et de faux démarrages 

ou énoncés longs à la syntaxe 

mal maîtrisée.

Connaissances imprécises, 

incapacité à répondre aux 

questions, même avec une 

aide et des relances.

Réponses courtes ou rares. La 

communication repose 

principalement sur 

l'évaluateur.

Pas de compréhension du 

sujet, discours non 

argumenté et décousu.

insuffisant

La voix devient plus audible et intelligible 

au fil de l'épreuve mais demeure 

monocorde.

Vocabulaire limité ou approximatif.

Discours assez clair mais 

vocabulaire limité et énoncés 

schématiques.

Connaissances réelles, mais 

difficulté à les mobiliser en 

situation à l'occasion des 

questions du jury.

L'entretien permet une 

amorce d'échange. 

L'interaction reste limitée.

Début de démonstration mais 

raisonnement lacunaire.

Discours insuffisamment 

structuré.

satisfaisant

Quelques variations dans l'utilisation de 

la voix ; prise de parole affirmée. Il utilise 

un lexique adapté.

Le candidat parvient à susciter l'intérêt.

Discours articulé et pertinent, 

énoncés bien construits.

Connaissances précises, une 

capacité à les mobiliser en 

réponses aux questions du 

jury avec éventuellement 

quelques relances

Répond, contribue, réagit. Se 

reprend, reformule en 

s'aidant des propositions du 

jury.

Démonstration construite et 

appuyée sur des arguments 

précis et pertinents.

très satisfaisant

La voix soutient efficacement le discours.

Qualités prosodiques marquées (débit, 

fluidité, variations et nuances 

pertinentes, etc.).

Le candidat est pleinement engagé dans 

sa parole. Il utilise un vocabulaire riche 

et précis.

Discours fluide, efficace, 

tirant pleinement profit du 

temps et développant ses 

propositions.

Connaissances maîtrisées, les 

réponses aux questions du 

jury témoignent d'une 

capacité à mobiliser ces 

connaissances à bon escient 

et à les exposer clairement.

S'engage dans sa parole, 

réagit de façon pertinente. 

Prend l'initiative dans 

l'échange. Exploite 

judicieusement les éléments 

fournis par la situation 

d'interaction.

Maîtrise des enjeux du sujet, 

capacité à conduire et 

exprimer une argumentation 

personnelle, bien construite 

et raisonnée.

Annexe 1 - Grille d'évaluation indicative de l'épreuve orale terminale

Source education.gouv.fr





Des exemples 
de questions 
qui favorisent 
l’interaction



SE PREPARER

https://teams.microsoft.com/_#/mp4/viewer/teams/https:~2F~2Fecbzh.sharepoint.com~2Fsites~2FPAD2D-DDEC29~2FDocuments%20partages~2FOral%20dans%20les%20disciplines~2FAnimations%20GO~2Fvideo_20735_1080.mp4?threadId=19:47f77422b33c4114a70924b33a6585aa@thread.skype&baseUrl=https:~2F~2Fecbzh.sharepoint.com~2Fsites~2FPAD2D-DDEC29&fileId=af3a3a35-fea8-49cd-8dd0-beb83ab09171&ctx=files&rootContext=items_view&viewerAction=view
https://teams.microsoft.com/_#/mp4/viewer/teams/https:~2F~2Fecbzh.sharepoint.com~2Fsites~2FPAD2D-DDEC29~2FDocuments%20partages~2FOral%20dans%20les%20disciplines~2FAnimations%20GO~2Fvideo_20736_1080.mp4?threadId=19:47f77422b33c4114a70924b33a6585aa@thread.skype&baseUrl=https:~2F~2Fecbzh.sharepoint.com~2Fsites~2FPAD2D-DDEC29&fileId=4724b2f4-eca0-4a4e-8ca8-4e6664311565&ctx=files&rootContext=items_view&viewerAction=view






Grille annotée 

http://pedagogie.ddec29.org/wp-
content/uploads/sites/2/2021/05/Grille-annotee.pdf

http://pedagogie.ddec29.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Grille-annotee.pdf




Présentation de l’épreuve 
du Grand Oral

Qualité orale de l'épreuve
Qualité de la prise de 

parole en continu

Qualité des 

connaissances
Qualité de l'interaction

Qualité et construction 

de l'argumentation

très insuffisant

Difficilement audible sur l'ensemble de la 

prestation.

Le candidat ne parvient pas à capter 

l'attention.

Enoncés courts, ponctués de 

pauses et de faux démarrages 

ou énoncés longs à la syntaxe 

mal maîtrisée.

Connaissances imprécises, 

incapacité à répondre aux 

questions, même avec une 

aide et des relances.

Réponses courtes ou rares. La 

communication repose 

principalement sur 

l'évaluateur.

Pas de compréhension du 

sujet, discours non 

argumenté et décousu.

insuffisant

La voix devient plus audible et intelligible 

au fil de l'épreuve mais demeure 

monocorde.

Vocabulaire limité ou approximatif.

Discours assez clair mais 

vocabulaire limité et énoncés 

schématiques.

Connaissances réelles, mais 

difficulté à les mobiliser en 

situation à l'occasion des 

questions du jury.

L'entretien permet une 

amorce d'échange. 

L'interaction reste limitée.

Début de démonstration mais 

raisonnement lacunaire.

Discours insuffisamment 

structuré.

satisfaisant

Quelques variations dans l'utilisation de 

la voix ; prise de parole affirmée. Il utilise 

un lexique adapté.

Le candidat parvient à susciter l'intérêt.

Discours articulé et pertinent, 

énoncés bien construits.

Connaissances précises, une 

capacité à les mobiliser en 

réponses aux questions du 

jury avec éventuellement 

quelques relances

Répond, contribue, réagit. Se 

reprend, reformule en 

s'aidant des propositions du 

jury.

Démonstration construite et 

appuyée sur des arguments 

précis et pertinents.

très satisfaisant

La voix soutient efficacement le discours.

Qualités prosodiques marquées (débit, 

fluidité, variations et nuances 

pertinentes, etc.).

Le candidat est pleinement engagé dans 

sa parole. Il utilise un vocabulaire riche 

et précis.

Discours fluide, efficace, 

tirant pleinement profit du 

temps et développant ses 

propositions.

Connaissances maîtrisées, les 

réponses aux questions du 

jury témoignent d'une 

capacité à mobiliser ces 

connaissances à bon escient 

et à les exposer clairement.

S'engage dans sa parole, 

réagit de façon pertinente. 

Prend l'initiative dans 

l'échange. Exploite 

judicieusement les éléments 

fournis par la situation 

d'interaction.

Maîtrise des enjeux du sujet, 

capacité à conduire et 

exprimer une argumentation 

personnelle, bien construite 

et raisonnée.

Annexe 1 - Grille d'évaluation indicative de l'épreuve orale terminale

Source education.gouv.fr



Présentation de l’épreuve 
du Grand Oral

Outil d’aide au positionnement sur les compétences d’expression orale (à destination des enseignants de l’académie)

Qualité de la parole
Qualité du discours Qualité des 

connaissances
Qualité de l’interaction Qualité de l’argumentation

Insuffisant Difficulté à se faire entendre

Discours mal maîtrisé

Formulations 

difficilement intelligibles

Énoncés sans structure

Aucune mobilisation des 

connaissances 

Incapacité à répondre 

aux questions 

Échanges courts et 

inaboutis

Pas de prise en compte 

de l’interlocuteur

Pas d’argumentation

Propos qui fait se succéder 

des remarques sans lien 

entre elles

Fragile

Prise de parole sans 

nuances, mécanique,

monocorde mais clairement 

audible

Discours assez clair 

dans sa progression

Vocabulaire limité ou 

approximatif

Connaissances réelles 

mais lacunaires

Difficultés à les mobiliser

Amorce d’échange mais 

l’interaction et la capacité 

à s’adapter aux relances 

sont limitées

Amorce d’un raisonnement

Argumentation 

insuffisamment structurée et 

solide

Satisfaisant

Prise de parole affirmée

Recherche de variations qui 

soutiennent le discours et 

témoignent d’une intention

Discours bien organisé

Vocabulaire adapté et 

suffisamment précis

Connaissances précises

Capacité à les mobiliser à 

bon escient

Prise en compte de 

l’interlocuteur

Capacité à reformuler 

son propos

Capacité à s’adapter aux 

relances 

Raisonnement construit et 

maitrisé

Arguments pertinents

Expert

Une parole maîtrisée et 

travaillée en vue de sa 

réception

Le rythme et les nuances de 

la voix accompagnent le 

discours

Une parole pleinement 

engagée

Discours fluide, 

développé

Capacité à exprimer 

clairement un propos 

complexe

Vocabulaire pertinent et 

riche

Connaissances 

appropriées

Capacité à les mobiliser 

et à les exposer

Capacité à développer 

une réflexion personnelle 

sur les savoirs, à faire 

des liens 

Prise en compte de 

l’interlocuteur et de la 

situation d’interaction

Échange  riche et mené 

parfois par le candidat

Argumentation solide, fondée 

et personnelle

Capacité à développer une 

pensée nuancée

Esprit critique et autocritique

Capacité à débattre












