
 

Oral de français, 2ème partie 

L’entretien : 8 minutes de discussion autour de l’œuvre choisie par le candidat 

 

 

Déroulement de l’entretien 

1. Présentation synthétique de l'œuvre retenue 

2. Conversation avec l’examinateur à partir de votre présentation 

 

1. Présentation synthétique de l’œuvre retenue 

❖ Donner le titre de l’œuvre, la date de publication, l’auteur, la nationalité 

❖ Rappeler dans quelle séquence l’œuvre a été proposée, et avec quel thème1. 

❖ Présenter l’histoire du livre / le sujet (pour l’argumentation) 

❖ Dire pourquoi vous avez choisi cette œuvre parmi toutes celles qui étaient proposées, 

et développer votre justification 

❖ Montrer rapidement le lien entre votre œuvre et le thème de la séquence 

2. La conversation  

Une fois que vous avez terminé cette présentation, l’examinateur commence avec vous une 

conversation sur le livre choisi. Voici ce que l’on va évaluer pendant l’entretien :  

❖ Votre capacité à défendre une lecture personnelle 

❖ Votre capacité à expliquer et à justifier ses choix 

❖ Votre aptitude au dialogue 

❖ La qualité de l'expression et le niveau de langue orale 

❖ Les qualités d'analyse et d'argumentation, de communication et de persuasion 

❖ Votre capacité à établir des liens entre la lecture littéraire d’autres domaines, des 

problématiques actuelles.  

 

Concrètement : il faudra être capable de faire référence à l’œuvre de manière précise ainsi 

qu’à des passages particuliers.  

 

 

 

 

 
1 Soit la séquence de poésie (thème : l’alchimie poétique, la boue et l’or), soit la séquence de 

roman (thème : personnage de roman, esthétiques et valeurs), soit la séquence d’argumentation 

(thème : « Notre monde vient d’en découvrir un autre »), soit la séquence de théâtre (thème : 

théâtre et stratagème).  



Quelques premières pistes pour réfléchir à votre œuvre 

 

➢ Chaque genre a ses spécificités.  

Si vous choisissez un roman / une nouvelle :  

Vous serez amenés à réfléchir aux actions du personnage, à sa morale, à son caractère, à sa 

psychologie, à ses choix. Certains passages stratégiques doivent être maîtrisés (le début et la 

fin), on pourra vous demander ce que vous penser de la fin (vous avez le droit de spoiler, on est 

censé avoir lu votre œuvre). On attend de vous que vous fassiez également référence à d’autres 

passages qui vous ont marqué. On pourra vous lancer sur le style de l’auteur, sur les tonalités 

du livre.  

Si vous choisissez une pièce de théâtre :  

Comme pour le roman, mais il faudra également prendre en compte les questions de mise en 

scène (les différentes adaptations, le choix d’acteurs, le jeu des acteurs).  

Si vous choisissez un recueil de poésie :  

Il faudra réfléchir aux différents aspects du receuil, à son style, à la forme choisie par le poète. 

Vous devez être capable de manier le vocabulaire propre à la poésie : le rythme, la musicalité, 

les sonorités, la versification. On attend également de vous que vous soyiez conscient de la 

composition du recueil, de son atmosphère générale, et du projet poétique qui anime le poète. 

Vous êtes également censé connaître un certain nombre de titres de poèmes.  

Si vous choisissez un essai :  

Il faudra réfléchir au débat dans lequel l’auteur s’inscrit, et à la manière dont il prend part au 

débat. La conversation avec l’examinateur aura donc un tour un peu plus philosophique et 

politique, sans pour autant que vous perdiez de vue le style de l’auteur, l’efficacité de son 

argumentation, la pertinence de ses arguments. Sa thèse vous parle-t-elle ? Êtes-vous sensible 

aux problèmes qui sont soulevés par son essai ? Trouvez-vous que ces problématiques sont 

encore d’actualité ?  

 

 

 


