
 

Grand Oral blanc 

 
 
 
Chers élèves, 
Pour mieux vous préparer encore au Grand Oral, nous organisons le vendredi 11 juin 
un examen blanc du Grand Oral. D’une durée de 20 mn, nous vous rappelons ci-après 
l’organisation de l’épreuve. 
Il y aura 5 jurys comprenant un professeur de spécialité et d’un professeur du tronc 
commun. 
Les horaires de passage vous seront communiqués la semaine prochaine. 
Dans l’attente, poursuivez vos révisions de philosophie et d’enseignements de 
spécialités ! 
Bon courage, 
Le Proviseur 
 
----------------- 

 
Veuillez lire attentivement les informations suivantes (extraites du règlement de 
l’épreuve) : 
 
 
Lors de la prestation du candidat, une attention particulière sera portée par les 
membres du jury sur les points suivants :  
- la qualité de sa prestation orale, c’est-à-dire sa capacité à capter l’attention, soutenir 
un discours, etc.  

- la qualité de sa prise de parole en continu, c’est-à-dire sa gestion du temps, la 
ponctuation du discours, etc.  

- la qualité de ses connaissances 

- la qualité de son interaction avec les membres du jury, c’est-à-dire sa capacité à réagir 
à une interrogation, à la reformuler, à prendre l’initiative dans l’échange, etc.  

- la qualité et la construction de son argumentation et de sa démonstration.  
 

Parmi les deux questions que vous avez formulées, le jury sélectionne la question sur 
laquelle il souhaite interroger le candidat, qui dispose de 20 minutes pour préparer sa 
présentation de 5 minutes (durant laquelle il expose les motivations qui l’ont conduit à 
choisir cette question, en fait une présentation et apporte sa réponse). 
  
À l’issue de ces 5 premières minutes, le candidat et le jury échangent durant 10 minutes 
en réaction à la présentation du candidat. À cette occasion, le jury amène le candidat à 
préciser et approfondir sa pensée. 
 
Enfin, pendant les 5 dernières minutes de l’épreuve, le candidat décrit son projet 
d’orientation, puis échange avec le jury sur ce projet.  
 


