Épreuve orale du baccalauréat 2017
DNL Mathématiques / Langue vivante étrangère
Quelques conseils pour l’oral.

Première partie : expression oral en continu
Un « bon » oral se doit d’être structuré et permettre de mettre en valeur autant les compétences
linguistiques que disciplinaires du candidat.
Il semble de ce fait judicieux, dans la première partie de l’oral, de commencer par répondre à la
première question du document inconnu, permettant de présenter le document pour montrer que le
candidat a compris son sens général.
A noter :
•
•

•
•
•

Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions ou de respecter scrupuleusement
l’ordre de celles-ci.
Si un calcul est nécessaire, il n’est pas demandé d’écrire ou de lire toutes les étapes du calcul
pendant la présentation. Ce temps se révèle fastidieux, long et peu révélateur d’une maîtrise
linguistique ou disciplinaire du candidat. Le candidat peut se contenter de donner les étapes
importantes et le résultat. Il pourra présenter les détails de son calcul sur ses feuilles de
brouillon si besoin.
Cette épreuve est un oral. Le candidat doit donc veiller à expliquer ce qu’il fait, à lire les
nombres ou les écritures algébriques employées afin de démontrer sa maîtrise du vocabulaire
spécifique.
Le candidat peut se tromper. C’est alors sa capacité à rebondir (suite à une intervention du
jury) qui sera appréciée.
Un niveau B2 en Anglais permettra au candidat de prétendre au degré maximal dans la langue.

Seconde partie : expression orale en interaction
Dans la seconde partie, la conversation avec le jury :
• le candidat ne doit pas réciter un exposé appris par cœur sur le thème choisi par le jury.
• Il est attendu une conversation, un échange avec le jury.
• Le thème permet de démarrer la conversation sur un sujet connu du candidat et de le mettre en
confiance mais comme toute conversation, celle-ci peut s’éloigner du thème original au fur et à
mesure des questions du jury et des réponses apportées par le candidat.
• Il est attendu du candidat une capacité à comprendre les questions posées, à y répondre de
manière constructive (éviter systématiquement des réponses courtes du type « yes/no ») et
éventuellement à rebondir en élargissant la conversation.
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