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PRÉAMBULE

Pourquoi une nouvelle charte ?
La réforme des lycées n’a pas modifié les épreuves anticipées de français. Toutefois, les programmes de
1
2011 stipulent de nouvelles finalités et compétences. Ils modifient en particulier le groupement de textes ,
rendant nécessaire la mise à jour de la charte des examinateurs.

1. Références officielles
A. Textes relatifs à l’EAF 2012
Programmes des séries générales et technologiques
• B.O. spécial n° 9 du 30 septembre 2010
• B.O. spécial n°3 du 17 mars 2011

Épreuves de l’EAF 2012
• B.O spécial n°7, 6 octobre 2011
(épreuves écrites, épreuves orales et
annexe)

N. B. Dans le cadre de l’épreuve écrite de l’EAF, il importe de prendre en compte les Tolérances orthographiques et grammaticales (arrêté de 1976) et les Rectifications de l’orthographe (1990) : ces
textes officiels sont disponibles sur le site académique.

B. Ressources Eduscol à paraître

2. Critères et consignes d’évaluation pour les épreuves écrites et orales
A. L’évaluation
 L’évaluation renvoie à trois grands domaines de compétences ; la note attribuée prend en compte
de façon à peu près équivalente ces trois domaines :
- expression et communication
- réflexion et analyse
- connaissances littéraires, linguistiques et culturelles
 C’est à partir de ces trois compétences que sont élaborés les critères de réussite des exercices
codifiés des épreuves écrites et orales de l’EAF. Ces critères sont classifiés dans la grille jointe (Approche globale de l’évaluation de l’EAF). Rappelons, pour autant, qu’il ne s’agit pas, au moment de
la notation, de distribuer des points critère par critère.
 Lors des réunions d’entente préalable, le travail sur les copies-tests prend appui sur ces critères
qui ont été collectivement validés. Ces réunions d’entente à l’échelon de l’académie, puis des quatre
départements ont vocation à dégager des règles communes destinées à assurer l’égalité de traitement des candidats.

1

« Les extraits qui constituent les groupements de textes […] ne font pas obligatoirement l’objet d’une lecture
analytique ; certains d’entre eux peuvent être abordés sous la forme de lectures cursives, selon le projet du professeur. Les textes et documents qui ouvrent sur l’histoire des arts ou sur les langues et cultures de l’Antiquité
pourront trouver leur place au sein des groupements : ils ne constituent pas nécessairement un ensemble séparé ». BOEN spécial n° 9 du 30 septembre 2010 et BOEN spécial n° 3 du 17 mars 2011.
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 Au terme du processus d’interrogation et de correction, les réunions d’harmonisation visent à réduire les éventuelles disparités observées dans les échelles de notation utilisées, à l’écrit comme à
l’oral.

B. La notation et l’appréciation
 Pour répondre à l’exigence de justesse et de justice de l’évaluation, on fait en sorte dans la notation :
1. de prendre en compte de manière équilibrée les trois grands domaines de compétences
retenus et les critères dégagés, afin d’éviter de sanctionner abusivement un candidat en
donnant à un seul de ces domaines une importance disproportionnée.
2. de valoriser les éléments de réussite et pas seulement de pénaliser les carences. Si l’on
doit sanctionner les insuffisances, il faut aussi reconnaître les réussites, mêmes partielles, à
leur juste mesure. On attribuera ainsi une note bien supérieure à la moyenne au candidat
dont le travail manifeste qu’il a convenablement atteint les objectifs visés par sa formation.
3. d’utiliser toute l’échelle des notes en fondant l’évaluation sur l’ensemble des critères dégagés. Si une copie ou une prestation orale est jugée excellente, elle doit ainsi pouvoir obtenir une note de 19 ou 20 ; une note très basse doit correspondre à des insuffisances graves
dans l’ensemble des trois grands domaines qui ont été définis.
Une fourchette de notes trop étroite neutralise l’effet des coefficients et dévalorise la discipline comme les efforts des élèves et de leurs enseignants.
 En l’absence d’une délibération de jury (qui interviendra à la fin de l’année suivante), seules les
réunions d’harmonisation permettent à chaque examinateur d’étalonner sa notation par rapport à
celle de ses collègues. Dans un souci d’équité, les moyennes des notes attribuées par chaque correcteur, dès lors qu’elles portent sur un nombre important de candidats, doivent rester en cohérence
avec les références académiques.
 Il va de soi que l’appréciation écrite qui figure obligatoirement sur chaque copie doit correspondre
à la note chiffrée et la justifier, en prenant explicitement en compte les trois grands domaines à évaluer. De même, à l’oral, l’appréciation portée sur la fiche d’évaluation justifie la note en référence à
ces domaines. À l’écrit comme à l’oral, les candidats peuvent demander à avoir accès au détail de
leur évaluation : l’appréciation portée à l’oral et / ou une reproduction de leur copie corrigée leur sont
alors communiquées.

C. Saisie des notes
Lors de la saisie informatique des notes de l’écrit et de l’oral, la plus grande vigilance est de rigueur.
Toute erreur ayant des conséquences dommageables, des procédures de saisie des notes à deux sur le
serveur académique ou des vérifications attentives sont conseillées.

3. Approche globale de l’évaluation à l’EAF (voir grille)
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APPROCHE GLOBALE DE L’ÉVALUATION À L’ÉAF
Question(s) sur le corpus
• Lisibilité (graphie, présenExpression
et communication tation, disposition en paragraphes…)
• Correction de la langue
(orthographe, ponctuation,
lexique, syntaxe…)

• Présentation d’une réponse
rédigée et concise, sans
redondances

Réflexion
et analyse

• Compréhension de la
consigne
• Pertinence de la réponse
• Prise en compte pertinente
des différents textes du corpus

Mobilisation et
utilisation
des connaissances

• Mobilisation des connaissances sur les genres, les
problématiques littéraires
liées aux objets d’étude, à
l’histoire littéraire et culturelle

Commentaire
• Lisibilité (idem)
• Correction de la langue
(idem)

Dissertation
• Lisibilité (idem)
• Correction de la langue
(idem)
• Maîtrise des outils
d’expression de la pensée
logique et de l’opinion

• Insertion précise et exacte
des citations, selon des
modalités variées
• Travail de
• Utilisation des tournures
l’écriture manifestant sensibi- concessives et hypothétiques
lité littéraire et rigueur argu- (point à valoriser)
mentative (point à valoriser)
• Présentation d’un projet de
lecture
• Pertinence des observations, des analyses et du
choix des citations
• Cohérence et progression
du propos
• Intérêt porté à la singularité
d’une écriture

• Capacité à traiter une problématique littéraire
• Cohérence et progression
du propos
• Capacité à argumenter
• Capacité à référer sa réflexion aux textes du corpus
• Capacité à justifier une
prise de position personnelle
• Capacité à prendre en
compte l’opinion d’autrui

• Interprétation fondée sur le
recours pertinent à des outils
d’analyse littéraire variés
• Mise en œuvre de savoirs
liés aux objets d’étude, aux
genres, aux mouvements
littéraires…
• Mobilisation d’une culture
personnelle : références
pertinentes à des œuvres
littéraires et artistiques absentes du corpus
(point à valoriser)

• Références précises et
exactes au corpus
• Mobilisation pertinente des
savoirs littéraires et culturels
notamment liés aux objets
d’étude
• Mobilisation d’une culture
personnelle : références
pertinentes à des œuvres
absentes du corpus
(point à valoriser).
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Écriture d’invention
• Lisibilité (idem)
• Correction de la langue
(orthographe, ponctuation,
lexique, syntaxe…)

Exposé (oral)

• Aptitude à la lecture à haute • Correction de la langue
voix
(lexique, syntaxe…)
• Correction de la langue
(lexique, syntaxe…)

• Capacité à adapter la langue
au contexte, à la situation
• Clarté et précision de
d’énonciation au genre
l’expression
requis
• Qualités de communication
• Travail de l’écriture
et de conviction
(point à valoriser)
(point à valoriser)
• Respect des contraintes
explicites et implicites du
sujet
• Pertinence de l’invention

Entretien (oral)

• Aptitude au dialogue
• Clarté et précision de
l’expression
• Qualités de communication
et de conviction
(point à valoriser)

• Prise en compte de la
question posée

• Capacité à réagir avec
pertinence aux questions
posées
• Compréhension du texte
• Capacité à justifier ses
réponses
• Prise en compte si néces• Réponse ordonnée de façon • Capacité à mettre en relapertinente
tion les textes étudiés et les
saire des textes du corpus
activités conduites dans le
• Cohérence et progression
• Interprétation prenant appui cadre des séquences
du propos
sur des références au texte et • Capacité à porter un juge• Créativité
leur analyse pertinente
ment argumenté et à rendre
(point à valoriser)
d’une émotion d’ordre esthétique.
• Mise en œuvre des codes
• Interprétation fondée sur le • Mobilisation de savoirs
spécifiques aux genres
recours pertinent à des outils linguistiques et littéraires sur
• Utilisation de savoirs lind’analyse littéraire variés
les œuvres et les genres
étudiés
guistiques, littéraires et cultu- • Mise en œuvre de savoirs
• Appropriation des lectures
rels.
liés aux objets d’étude, aux
cursives et des activités
• Originalité, jeu pertinent sur genres, aux mouvements
complémentaires.
les codes
littéraires…
• Mobilisation d’une culture • Capacité à rendre compte
(point à valoriser)
des correspondances entre les
suffisante pour mettre le
texte en contexte
arts et la littérature
• Mobilisation d’une culture • Mobilisation d’une culture
personnelle
personnelle
(point à valoriser)
(point à valoriser)
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L’ÉPREUVE ORALE
I. DESCRIPTIF DES LECTURES ET ACTIVITÉS
Le descriptif des lectures et activités se conforme aux programmes et aux nouvelles modalités
d’enseignement qu’ils prescrivent. Il informe l’examinateur avec précision, exactitude, concision et clarté sur
les travaux de la classe. Il fait le lien entre la préparation effectuée tout au long de l’année de première et la
passation le jour de l’examen : sa rédaction requiert donc une attention particulière.
C’est en prenant appui sur le descriptif que l’examinateur peut mettre le candidat en situation d’exploiter
le travail de l’année, collectif ou individuel.
Le candidat, pour sa part, sait qu’il sera interrogé à partir des indications qui figurent sur le descriptif et
doit se l’être approprié. Il y a donc tout à gagner à l’élaborer progressivement, au cours de l’année, dans un
travail concerté avec la classe.
Chaque examinateur reçoit à l’avance, dans son établissement, les descriptifs des lectures et activités
des candidats qu’il aura à évaluer.

1. Les informations nécessaires
A. Cas général
 Réglementairement, le descriptif indique obligatoirement pour chaque séquence :
• l’objet d’étude / les objets d’étude
• le titre et la problématique de chaque séquence se rapportant à l’objet d’étude
- la problématique, distincte du titre, est formulée dans une phrase simple, claire et
suffisamment explicite ; elle est indispensable pour guider l’examinateur dans le
choix de ses questions.
- en revanche, il ne saurait être question de préciser le projet de lecture de chaque
texte : on aboutirait à un document inexploitable par excès d’informations.
• les textes (groupements ou œuvres intégrales) étudiés à l’intérieur de chaque séquence et
la démarche retenue pour l’étude de chaque texte : lecture analytique, lecture cursive ou autre modalité de lecture (synthétique, partielle, comparative…)
• les approches d’ensemble retenues pour l’étude des œuvres intégrales
• les documents non textuels (de toute nature) ayant fait l’objet d’une étude effective et la
modalité de l’étude.
• le cas échéant, les activités complémentaires (activités orales diverses, exposés, sorties,
rencontres, concours…) proposées à la classe ou qui relèvent du travail personnel de
l’élève.
 Pour chaque document, il faut veiller aux mentions de rigueur et à la lisibilité :
• les textes sont présentés avec toutes les références nécessaires : édition, chapitre, livre,
section du recueil, acte et scène, page, début et fin de l’extrait …
• dans les textes, les lignes et les vers sont numérotés 5X5 ou 10x10 ; pour le texte de théâtre, on peut user de la numérotation par réplique.
• tous les autres documents, quelle que soit leur nature, doivent être très précisément référencés et clairement reprographiés ; cependant, pour les documents iconographiques que
l’enseignant voudrait joindre, une photocopie en noir et blanc suffira.

B. Constitution des descriptifs dans le cas des classes mixtes L/ ES ou L/S
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 le même professeur assure l’enseignement du tronc commun et des heures de littérature :
il distingue dans son descriptif le corpus du tronc commun et celui des heures spécifiques à la série
L mais il les réunit dans un même document, en précisant clairement la nature mixte de la classe.
 deux professeurs différents interviennent : le descriptif du corpus de tronc commun et celui
des heures spécifiques sont établis et signés par chacun des professeurs. Les deux enseignant(e)s
s’entendent pour les associer et fournir un descriptif unique qui précisera la nature mixte de la
classe.

2. Textes et documents à joindre au descriptif
 Pour l’exposé sur texte, on joindra en photocopie tous les textes qui ont donné lieu à une
lecture analytique dans le courant de l’année.

 Pour l’entretien
•

Pour permettre au professeur examinateur d’interroger sur la séquence et l’objet
d’étude, le descriptif précis des textes et documents peut suffire. Toutefois, il est recommandé de joindre au descriptif la photocopie des extraits et documents qui constituent l’ensemble du corpus, notamment des extraits abordés en lecture cursive ou selon
d’autres démarches de lecture (iconographique, synthétique, partielle, comparative).

•

Dans le cas d’activités individualisées, elles sont signalées dans le descriptif destiné à
l’examinateur et éventuellement détaillées dans le descriptif de l’élève.

3. Présentation du descriptif
•
•
•
•

Le descriptif est signé par le professeur et visé par le chef d’établissement.
ll indique clairement l’établissement, la section, la classe du candidat et comporte obligatoirement les informations réglementaires mentionnées plus haut.
La mise en page du descriptif peut être linéaire ou tabulaire ; la présentation des indications que comporte le descriptif sont laissées à l’appréciation de chaque professeur.
Cependant, lors des dernières sessions, il est apparu qu’une présentation tabulaire
permettait une lecture plus rapide et plus efficace. Sur le site académique, on trouvera,
dans un format directement exploitable et adaptable, une maquette élaborée en réunion pédagogique.

4. Exemple de présentation tabulaire du descriptif des lectures et activités
(Voir page suivante)
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DESCRIPTIF DES LECTURES ET ACTIVITÉS
Titre de la séquence

OBJET (S)
D’ETUDE

(intitulé du groupement de
textes ou titre de l’œuvre
intégrale)

Problématique
(à développer pour aider
l’examinateur à comprendre
la démarche suivie)

POUR L’ENTRETIEN1

POUR L’EXPOSE

Lectures analytiques
- Indiquer clairement les références et les limites de chaque
texte, les références exactes et
la date du texte)
- ne pas préciser la perspective
d’étude de chaque texte

•
•
•
•

Textes et documents abordés selon d’autres modalités de lecture
(à préciser : lecture comparée, lecture partielle, lecture oralisée, lecture d’images…)
Pistes d’étude et approches synthétiques (pour l’œuvre intégrale)
Lectures cursives (longs extraits ou œuvres intégrales lus en classe
ou de façon autonome)
Autres activités (à préciser : écriture codifiée, écriture créative, dossier
personnel, travail oral, spectacle vivant, cinéma, visite, rencontre…)

EXEMPLE
Séquence n° x

OBJET
D’ETUDE N° 1

2

Lectures analytiques

Titre
GT ou OI
Problématique

Séquence n° y

•
Lectures analytiques

Titre
GTou OI
Problématique

1
2

•
•
•

•
•
•
•

Textes et documents abordés selon d’autres modalités de lecture
Pistes d’étude et approches synthétiques
Lectures cursives (longs extraits ou œuvres intégrales lus en classe
ou de façon autonome)
Autres activités
Textes et documents abordés selon d’autres modalités de lecture
Pistes d’étude et approches synthétiques
Lectures cursives (longs extraits ou œuvres intégrales lus en classe
ou de façon autonome)
Autres activités

L’entretien porte sur l’ensemble de l’objet d’étude (ou des objets d’étude croisés).
La numérotation des séquences renseigne sur l’ordre dans lequel elles ont été conduites dans l’année.
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II. L’EXAMEN ORAL
1. Cadre réglementaire : rappel
L’EAF se déroule en deux parties consécutives de 10 minutes chacune (en aucun cas davantage), respectivement notées sur 10.
•

La première partie (exposé sur texte) : 30 minutes de préparation ; 10mn de passage ; 10
points.

•

La seconde partie (entretien) : sans préparation ; 10mn de passage ; 10 points.

2. Vérifications d’usage et déontologie de l’oral
Conformément à la réglementation, l’examinateur veille à ce que tous les candidats bénéficient de conditions de préparation et d’interrogation équivalentes, de façon à assurer la justesse et la justice de l’examen.

 Avant le début de l’épreuve
• l’examinateur contrôle convocation et pièce d’identité et fait signer le bordereau de présence.
re

• il fait signer au candidat la fiche d’évaluation comportant la question sur le texte d’étude (1
partie de l’épreuve) avec sa délimitation précise. Il demande au candidat de lire à haute voix
la question posée, de façon à vérifier que le bulletin est lisible.

• il prend soin de lever tout malentendu sur le texte d’étude. Il s’assure que le candidat a bien
compris la question posée et reste juge de répondre à une éventuelle demande de précision.
• il s’assure que l’élève a bien le texte proposé à l’exposé.
• il s’assure que le candidat travaille sans téléphone portable ni documents autres que les textes
mentionnés sur le descriptif.

 À la fin de l’épreuve
• l’examinateur ne communique en aucune façon appréciation ou note au candidat.
• les candidats sont avertis que les notes leur seront communiquées à la fin de la session.

 Pendant l’épreuve
• l’examinateur met le candidat en confiance et adopte à son égard une attitude d’écoute attentive et bienveillante, dans le respect des conditions réglementaires de l’interrogation.
• pour la préparation de l’épreuve et pour chacune de ses parties, il veille au respect rigoureux
du temps réglementaire.
• l’examinateur se garde de formuler, devant le candidat, quelque jugement de valeur que ce
soit sur sa prestation, son descriptif, la qualité de l’enseignement reçu.

3. Préparation et conduite de l’épreuve
A. Le choix des questions
•

Pour les deux parties de l’épreuve, le choix des questions tient compte de toutes les indications portées dans le descriptif, notamment de la problématique définie pour cha-
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que séquence. L’examinateur privilégie les questions claires, ouvertes et accessibles et
évite de mettre le candidat en difficulté par des questions trop formelles, pointillistes ou
ambiguës.
Pour la préparation des questions sur textes, les professeurs disposent d’une plage de
concertation : ils s’assurent du juste niveau de difficulté des questions et de leur pertinence par rapport à l’épreuve et au public.
Dans un souci d’équité, l’examinateur conforme ses attentes à la série de l’élève (L,
ES, S, séries technologiques tertiaires ou industrielles) et il adapte en conséquence la
question de l’exposé sur texte et les questions de l’entretien. Il prend aussi en compte
les situations spécifiques : redoublants, triplants de terminale, candidats libres, candidats dont le français n’est pas la langue maternelle.

•
•

B. L’exposé sur texte
 Texte et question
•

Le candidat ne choisit ni le texte ni la question.

•

L’examinateur doit, dans cette partie de l’épreuve, proposer un texte choisi exclusivement parmi ceux étudiés en lecture analytique. En aucun cas, l’interrogation ne pourra
porter sur un texte abordé selon un autre mode de lecture (cursive ou autre), ni sur un
support autre qu’un texte littéraire.

•

Parmi les textes étudiés en lecture analytique, l’examinateur peut choisir d’interroger
sur :
- un texte ou un extrait de texte figurant dans l’un des groupements de textes
- un extrait –ayant fait l’objet d’une explication en classe- tiré d’une des œuvres intégrales
- un extrait – n’ayant pas fait l’objet d’une explication en classe – tiré d’une des œuvres
intégrales.

•

Il interroge sur la totalité d’un texte ou en délimite une partie qu’il fixe alors de façon
très précise.

•

La longueur du texte est fonction de sa nature et de la question posée.

NB. Dans le cas d’un texte traduit, la délimitation du passage et la question posée tiendront compte de cette particularité.

 L’exposé du candidat
•

Le candidat fait une lecture à haute voix de la totalité ou d’une partie du texte à étudier, avant ou au cours de son exposé, à la demande de l’examinateur.

•

L'exposé est ordonné. Il prend constamment appui sur le texte proposé mais ne peut
consister en un simple relevé. Il présente, de façon libre mais adaptée, les éléments
d'une réponse organisée à la question posée.

•

L'examinateur n'intervient que de façon très exceptionnelle et ponctuelle :
- pour rappeler la durée réglementaire
- en cas d’oubli de la lecture
- au cas où le candidat ne parviendrait pas à terminer son exposé
- à la fin de l’exposé, pour vérifier un point essentiel de compréhension littérale du
texte.
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C. L’entretien
L’entretien consiste en un dialogue guidé par le descriptif du candidat et prenant appui sur
ses propos. L’examinateur cherche à évaluer un ensemble de connaissances et de compétences issues des lectures de l’année, scolaires et personnelles.

 L’entretien veille à
•

ouvrir des perspectives

•

approfondir et élargit la réflexion, en partant du texte qui vient d’être étudié pour aller
vers :
- l’œuvre intégrale ou le groupement de textes d’où ce texte a été extrait
- une des lectures cursives proposées en relation avec le texte qui vient d’être étudié
- le ou les objets d’étude en relation avec le texte qui vient d’être étudié, de façon à
vérifier, en relation avec les attentes des nouveaux programmes, l’appropriation
par le candidat de connaissances sur les genres, l’histoire littéraire et culturelle,
l’histoire des arts, les médias

•

inviter l’élève à mettre en relation, de façon réfléchie, les études et les activités conduites dans la séquence ; il peut aussi l’inviter à tisser des liens entre les séquences de
l’année.

•

apprécier l’intérêt du candidat pour les textes qu’il a étudiés ou abordés en lecture cursive

•

favoriser l’expression d’une appréciation critique, d’une émotion ou d’un jugement
d’ordre esthétique

•

apprécier, en le valorisant, l’engagement du candidat dans des activités complémentaires (récitation, mise en voix, mise en espace, débats, exposés, productions TICE,
école du spectateur, rencontres d’écrivains, participation à un concours de lecture
etc.)

 Pour rappel, l’entretien n’est pas
•

un corrigé de la première partie de l’épreuve

•

un exposé unilatéral portant sur une « question d’ensemble » ni la récitation pure et
simple d’une question de cours.

•

un questionnement sans rapport avec les perspectives, le ou les objets d’étude retenus
et les indications données par le descriptif des lectures et activités.

•

un passage en revue de la totalité du descriptif.
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NOTE À L’ATTENTION DES CANDIDATS
Les deux parties de l’épreuve orale de l’EAF ont pour objectif de mettre en valeur votre travail et les acre
tivités diverses menées en Français en classe de 1 .
L’examinateur sera bienveillant et sensible à l’intérêt que vous manifestez pour les textes abordés dans
l’année ainsi qu’à votre implication dans les activités littéraires et culturelles proposées dans le cours ou
personnelles.
Ces quelques consignes et recommandations vous aideront à bien préparer et aborder cette épreuve et
à vous y présenter sereinement.

1. Descriptif et documents de l’élève
Vous êtes tenu de vous présenter au jour et à l’heure portés sur votre convocation.
Pour passer votre oral de français, prenez avec vous et présentez à la demande de l’examinateur :
• votre convocation et une pièce d’identité
• votre exemplaire du descriptif des lectures et activités, signé par le / les enseignants et
visé par le chef d’établissement
• deux exemplaires du manuel en usage dans votre classe
• deux exemplaires des œuvres intégrales étudiées
• un jeu de photocopies des textes ne figurant pas dans le manuel, identique à celui qui a
été adressé à l'examinateur
Les textes, œuvres intégrales ou extraits de manuels que vous présentez en lecture analytique doivent être identiques à ceux fournis par le professeur et ne doivent en aucun cas comporter des annotations personnelles.
Pour la seconde partie de l’épreuve, vous vous munirez des textes et documents que le professeur
aura jugé utile de porter à la connaissance de l’examinateur. Vous pourrez aussi, si vous le jugez
opportun, apporter des documents et des œuvres abordées en lectures cursives, des travaux et des
réalisations effectués en classe durant l’année scolaire.

2. Organisation générale de l’épreuve
Présentez-vous avec un peu d’avance devant votre salle d’examen : un candidat est appelé toutes
les demi-heures environ. Dès votre entrée dans la salle, éteignez votre téléphone et déposez votre
sac.

 L’examinateur vous fait signer la fiche d’évaluation (à lui remettre au terme du temps de
préparation) sur laquelle sont inscrits :
-

votre identification

-

le texte qu’il a choisi, le passage qu’il vous demande de lire à voix haute

-

la question que vous traiterez dans votre exposé durant la 1 partie de l’épreuve. Vous
serez invité à la lire à voix haute. Si vous ne la comprenez pas, vous pouvez,
sans hésiter, demander à votre examinateur de la reformuler : il appréciera s’il
le peut ou non.

re

 Temps de préparation : 30 minutes
Durant la préparation, vous utilisez exclusivement les feuilles de brouillon déposées dans la
salle pour préparer cette épreuve orale.

 Durée de l’interrogation : 20 minutes.
Elle comprend successivement et dans cet ordre :
- un exposé sur un texte littéraire (10 mn)
- un entretien (10 mn).
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NB : Vous êtes responsable de la gestion de votre temps : pensez à vous munir d’une montre et à vérifier par vous-même que vous respectez le temps réglementaire.

3. Les deux parties de l’épreuve
 Première partie de l’épreuve : l’exposé sur un texte littéraire
•

L’examinateur vous pose une question portant sur l’une des lectures analytiques de votre descriptif. Cette question vous invite à rendre compte d’un aspect essentiel du texte.

•

Parmi les textes étudiés en lecture analytique, l’examinateur peut choisir d’interroger sur :
- un texte ou un extrait de texte figurant dans l’un des groupements de textes
- un extrait – ayant fait l’objet d’une explication en classe - tiré d’une des œuvres
intégrales
- un extrait – n’ayant pas fait l’objet d’une explication en classe – tiré d’une des œuvres
intégrales
L’examinateur vous interroge sur la totalité d’un texte de votre descriptif ou en délimite une partie
qu’il fixe alors de façon très précise. La longueur du texte sur lequel vous serez interrogé est alors
fonction de sa nature et de la question posée.
Vous faites, avant ou après la présentation de l’extrait, une lecture à haute voix de la totalité ou
d'une partie du texte à étudier, selon la demande de l’examinateur.
Votre exposé a pour but de répondre, de façon ordonnée et argumentée, à la question posée. Il ne
consiste pas à restituer telle quelle la lecture analytique effectuée en classe. Afin de justifier
l’interprétation que vous proposez, votre exposé prendra constamment appui sur le texte mais ne
pourra consister en un simple relevé.
N’attendez pas que l'examinateur intervienne pendant cette partie de l’épreuve. Il ne le fera que si
votre propos tourne court, ou, en fin d’exposé, s’il juge indispensable de vérifier votre compréhension littérale du texte.

•
•
•

•

 Deuxième partie de l’épreuve : l’entretien
•

L’examinateur conduit le dialogue avec vous pour ouvrir des perspectives, approfondir la réflexion à
partir du texte qui vient d’être étudié pour aller vers :
- l’œuvre intégrale ou le groupement de textes d’où ce texte a été extrait ;
- l’objet ou les objets d’étude relatif(s) au texte
- les autres textes et supports étudiés dans la séquence en dehors des lectures analytiques
- une lecture cursive, des recherches ou activités complémentaires
- d’autres objets d’étude et lectures abordés dans l’année

•

Il ne s’agit pas de répéter une question de cours, mais d’entrer dans ce dialogue en mobilisant avec
pertinence vos connaissances, en vous appuyant sur des compétences acquises dans l’année et
en manifestant votre intérêt pour les textes étudiés ou lus. L’examinateur sera sensible à
l’expression d’une appréciation critique, d’une émotion ou d’un jugement d’ordre esthétique. Exploitez du mieux possible toutes les lectures et activités qui peuvent correspondre aux questions abordées par l’examinateur : récitation, mise en voix, mise en espace, débats, exposés, productions
TICE, école du spectateur, rencontre d’écrivains, participation à un concours de lecture, etc.

•

L'examinateur ne se livre pas à un « corrigé » de la première partie de l'épreuve. Il cherche au
contraire :
à ouvrir des perspectives
à approfondir et à élargir votre réflexion, en partant du texte qui vient d'être étudié pour
aller vers l'œuvre intégrale ou le groupement d'où ce texte a été extrait, vers l'une des
lectures cursives proposées en relation avec le texte qui vient d'être étudié ou vers l'objet d'étude ou les objets d'étude en relation avec le texte qui vient d'être étudié.
à évaluer vos connaissances sur l'œuvre ou l'objet d'étude
à apprécier votre intérêt pour les textes étudiés ou abordés en lecture cursive
à tirer parti de vos lectures et activités personnelles

Charte des examinateurs de l’EAF Académie de Rennes 2012
13

4. Évaluation de l’épreuve
Chacune des parties est notée sur 10 points. La note de l’oral sera donc sur 20.
Sont évaluées :
•

vos capacités de réflexion, d’analyse et d’organisation

•

vos connaissances sur votre programme en histoire littéraire et culturelle, les caractéristiques
majeures des genres et leur évolution, les notions de langue et de style attendues en classe
re
de 1

•

vos qualités de lecture articulation, rythme, respect des liaisons et de la ponctuation, nuances
et tons.

•

votre maîtrise de la langue, la correction et la clarté de votre expression, votre capacité et vos
aptitudes au dialogue.

Aucune note ni aucun commentaire ne vous sont communiqués à la fin de l’épreuve. Seule la note sur
20 le sera ultérieurement par l’administration rectorale.

___________________________________________________
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