
Quelques conseils en vrac pour réviser un oral de français  

 

 
 

Concernant la première partie de l'oral, l'explication linéaire: 

 

Il ne s'agit pas ici d'apprendre par coeur les explications linéaires faites en classe, mais plutôt d'être à 

l'aise avec chacun des textes, et de bien les connaître, c'est-à-dire de savoir quels passages dans le 

texte méritent qu'on s'y attarde pendant l'explication, et de savoir quelles figures de style apparaissent 

principalement dans ces extraits. Il faut surtout bien comprendre chacun des textes, afin de ne pas 

faire de contre-sens. Si un texte paraît difficile ou obscur, il est impératif d’en éclaircir le sens avant 

l'oral. 

 

Pour les fiches de révision, plusieurs étapes doivent apparaître 

• Un petit encadré où on met les éléments qui serviront pour l'introduction (deux/trois 

informations importantes sur l'auteur: siècle, mouvement, oeuvres principales; quelques 

éléments sur l'oeuvre dont l'extrait est tiré). Inutile de multiplier les éléments de sa biographie. 

Indiquez les mouvements du texte, et la problématique sur ce texte. Il est important de se 

souvenir dans les grandes lignes de la problématique du texte – ce n’est pas le jour de l’oral 

qu’on l’invente 

• Pour l'explication linéaire en elle-même: il faut que la fiche soit épurée (on n’arrive pas à tout 

retenir de toute façon, et cela peut être déprimant d'être face à une fiche trop condensée). On 

distingue les mouvements du texte (qui servent de parties dans ton explication linéaire). Pour 

chaque mouvement, on note les quelques notions/idées importantes sur lesquelles on pourra 

s’étendre t'étendre, et quelques figures de style qui leur sont liées. 

• Faites enfin un petit encadré à la fin avec une idée d'ouverture culturelle, ou avec une référence 

à un autre passage du livre qui fait penser à cet extrait... Inutile de retranscrire une vraie 

conclusion sur la fiche, puisqu'elle se compose en grande partie d'un résumé de toutes les 

idées. L'ouverture en revanche est plus difficile à réaliser un jour d'examen, c'est toujours bien 

d'en avoir une en réserve. 

 

Ce qu’on peut faire pour s’entraîner: 

• L'oral est une perfomance, il faut donc s’entraîner afin d’être bien rodé pour ces 12 minutes 

de prise de parole : entraînez-vous à lire des notes et à lire les textes (en particulier ceux en 

vers, Les Fleurs du mal notamment) 

• Et donc, entraînez-vous à lire les textes intégralement. La lecture est notée sur deux points, ce 



n'est pas négligeable, il faut essayer au maximum de mettre le ton; mais le minimum syndical, 

c'est de ne pas buter sur chaque mot. Faites particulièrement attention aux textes de poésie et 

de théâtre en vers (on attend que la versification soit respectée dans la lecture). Pareil pour 

Montaigne, entraînez-vous bien à le lire également car sa grammaire est compliquée, et assez 

différente de celle d'aujourd'hui, les phrases peuvent être longues, il est facile de s'emmêler 

les pinceaux avec ce genre de style. 

• Entraînez-vous à rédiger un brouillon en vous chronométrant. Faites-toi ainsi de petites 

sessions par jour : par exemple, vous révisez le texte n°1 tel jour, le lendemain, essayez, avec 

sous les yeux (mais sans les cours), de réaliser à l'écrit au brouillon (sous forme de notes, avec 

les surligneurs et autres outils pratiques) l'explication linéaire, en 30 minutes (c'est le temps 

que vous aurez). Ça fera davantage travailler la mémoire que de simplement relire les fiches 

de révisions. Vous vous familiariserez ainsi avec les textes en retravaillant directement dessus, 

en recherchant les figures de style etc. Ce sera un bon moyen également de vous créer un 

système de prise de notes qui soit lisible et efficace. 

• Si vous avez un interlocuteur (un parent, un camarade de classe qui passe par la même galère, 

un chat qui s’ennuie...) prêt à vous écouter sur votre programme de français, vous pouvez 

également lui résumer le texte en insistant sur un ou deux éléments de style, de mémoire, pour 

prendre l'habitude de parler du texte de façon cohérente.  

 

 

Conseils pratiques 

 

• Les feuilles de brouillon doivent être lisibles pour que l’élocution soit fluide : écrivez gros, 

sautez des lignes, utilisez des flèches et autres symboles dont vous avez l'habitude. Prenez 

l’habitude de traduire les symboles avec les verbes appropriés (si vous utilisez par exemple le 

signe =, ne dites pas « égal » au moment de l’oral, dites que les éléments sont similaires, qu’ils 

se ressemblent, qu’ils s’équivalent...). Mettez en fluo les mots vraiment importants sur 

lesquels vous voudrez insister. Les explications de texte manquent généralement de relief, les 

élèves ont du mal à restituer une hiérarchie dans toutes les remarques issues de l'analyse (on 

a du mal à distinguer les idées secondaires des idées principales). Mettez donc bien en relief 

les idées sur lesquelles on a insisté pendant l'explication = cela voudra dire que vous devez 

développer cette idée plus longuement que d'autres, en cherchant plus d'exemples.   

 

• Je vous conseille également de n'écrire que sur le recto des feuilles de brouillon, quitte à en 

utiliser plus. Cela évitera d'oublier une partie qui est au dos de la feuille, dans le stress. 



 

• Entraînez vous à parler sur un court passage pour gagner en fluidité et en naturel, notamment 

dans le maniement des feuilles. Il faut avoir sous les yeux le brouillon et le texte, et parler en 

passant d'une feuille à l'autre (du regard). On énonce l’idée inscrite sur le brouillon, et on 

cherche les exemples directement dans le texte (on n’a pas le temps en 30 minutes de recopier 

les exemples). Faites-vous un code couleur pour repérer les exemples rapidement, n'hésitez 

pas à prendre la règle pour suivre les lignes du texte sans vous perdre. Il ne faut pas rester 

coller aux notes, sans regarder l'examinateur (le "eye contact" est très important à l'oral), mais 

il ne faut pas non plus perdre de vue les exemples. Cette petite gymnastique nécessite un peu 

d'entraînement. 

 

Conseils pour l'oral en lui-même 

Vous vous présentez devant l’examinateur muni de votre carte d’identité, de votre convocation, et de 

votre descriptif ( = l’ensemble des textes étudiés dans l’année). Votre examinateur choisit un des 

textes, et vous propose en plus une question de grammaire dessus. Vous avez trente minutes pour 

préparer l’explication et la grammaire, avec autant de brouillons que vous voulez. Vous faites 

l’explication de texte avec comme support le texte étudié et vos feuilles de brouillon. 

➢ Lorsque votre examinateur désigne le texte sur lequel vous allez passer, n’essayez en aucun 

cas de marchander ou de le faire changer d’avis pour qu’il vous donne un autre texte. Ça ne 

marche généralement pas, et surtout c’est très mal vu : il ne faut pas faire mauvaise impression 

avant même d’avoir commencé l’oral. Et même s’il finit par accepter et qu’il change votre 

texte, vous êtes perdant : il sera bien plus exigeant avec vous pour votre oral, puisque vous 

vous êtes permis de l’influencer. Le mieux est de ne montrer aucune émotion visible lorsqu’il 

vous donne le texte (poker face), et d’accepter votre destin (comme un bon stoïcien).  

➢ Soyez poli et si possible souriant.  

➢ Le stress incite à parler vite: essayez de ralentir votre débit de parole (sans tomber dans l’excès 

inverse bien sûr, ce serait dommage d’endormir le professeur en face de vous...) 

➢ attention à bien suivre les consignes de l'examinateur: il se peut qu'il réduise la longueur du 

texte à commenter. Dans ces cas-là, analysez uniquement la partie qu'il a donnée (il faudra 

alors ajuster les mouvements du texte si besoin) 

➢ Rédiger intégralement l'introduction et la conclusion, mais pas le reste (pas le temps). 

L’explication de texte en elle-même doit être une prise de notes. Faites en revanche apparaître 

les titres des mouvements, et indiquez dans votre introduction « Lecture du texte » afin de ne 

pas oublier de lire l’extrait.  


