
  

Coefficient 10 (sur 100)

Le jour de l’épreuve, le candidat doit remettre au jury l’énoncé de ses deux questions, rédigées 
sur une feuille signée par ses professeurs de spécialité. Le jury en choisit une. Le candidat dispose 
alors de 20 minutes pour préparer sa présentation.

1. Présentation d’une question et de son traitement.
Cette présentation dure ensuite 5 minutes, pendant lesquelles le candidat expose les motivations 
qui l’ont conduit à choisir cette question, puis présente la réponse qu’il a élaborée.

2. Échanges avec le candidat. 
A l’issue des 5 premières minutes de présentation, le candidat et le jury échangent durant 10 
minutes. L’échange fait écho à la présentation du candidat et l’invite à préciser et à approfondir 
sa réflexion. C’est une opportunité à saisir, pour apporter des compléments à son propos, et 
montrer sa capacité à écouter, dialoguer, expliciter et argumenter. 

3. Explicitation du projet d’orientation.
Pendant les 5 dernières minutes de l’épreuve, le candidat décrit son projet d’orientation, puis 
échange avec le jury sur ce projet. 

L’épreuve du Grand oral, trois temps forts d’expression personnelle de l’élève



  

Que fait le candidat durant le temps de préparation ?
Le  temps de  préparation permet au  candidat de  se  mettre  dans  les  conditions  de l’épreuve. Il peut ainsi 
préparer la structuration de son argumentation, organiser son propos et réaliser une production écrite s’il le 
souhaite. Cette production est à remettre au jury au début de l’épreuve et ne donne pas lieu à une 
évaluation.

Le temps de préparation (20 minutes)



  

Le choix de la question est laissé à l’initiative de l’élève car elle doit être personnelle permettant ainsi au 
candidat d’être impliqué et plus convaincant lors de sa présentation.
L’élève est amené à prendre du recul pour questionner son étude et sa démarche. Ainsi, l’élève doit pouvoir 
exposer les enjeux de la question qu’il a choisie et définie, c’est-à-dire à la fois les enjeux intellectuels 
généraux de cette question, qui font qu’elle mérite qu’on l’approfondisse et qu’on la problématise, et 
également les enjeux que cette question revêt à ses yeux : il importe que le candidat puisse exposer en quoi 
la question fait sens pour lui.

Quelles sont les types de questions attendues ?
Les questions problématisées doivent être en lien avec les programmes du cycle terminal des deux 
enseignements de spécialité que vous suivez en Terminale. Elles peuvent soit être transversales aux 
programmes de ces deux enseignements de spécialité, soit porter sur un point précis du programme de 
l’enseignement choisi.
Les deux enseignements de spécialité doivent être mobilisés au travers des questions choisies par l’élève. 
Ainsi le candidat a la possibilité :

- soit de présenter deux questions s’adossant chacune à un enseignement de spécialité différent
- soit de présenter une question s’adossant à un enseignement de spécialité et une question 

transversale aux deux enseignements de spécialités
- soit de présenter deux questions transversales aux deux enseignements de spécialité.

Le premier temps : présentation d’une question et de son traitement (5 minutes)



  

Le premier temps : présentation d’une question et de son traitement (5 minutes)

Quelles questions choisir pour le Grand oral ?
Une «bonne question » de Grand oral doit permettre à l’élève de démontrer ses qualités d’argumentation 
scientifique. Il s’agit donc pour lui d’y répondre à l’aide d’arguments scientifiquement solides, et sourcés. Les 
simples questions de cours à réciter ne sont pas adaptées à cet exercice. On privilégiera les questions plus 
riches qui nécessitent des recherches personnelles et la mobilisation de savoirs et savoir-faire acquis tout au 
long de la scolarité jusqu’en terminale. Ce qui est important n’est pas tant la question telle qu’elle est écrite 
et présentée au jury, que la façon dont elle sera traitée. Il y a la question présentée et la question traitée. 
Seule la seconde est finalement réellement évaluée. Quand on parle de « question »,ce sont donc ses 
attendus qui sont à prendre en compte.

On privilégiera les questions vives qui agitent les sociétés, sans en faire un critère exclusif. Les 
programmes de spécialités SVT et d’enseignement scientifique fournissent beaucoup de pistes en lien avec 
l’éducation à la santé, au développement durable, aux médias et à l’information, aux problèmes 
bioéthiques… L’élève qui choisit de traiter une question propice aux controverses pourra exprimer son 
opinion personnelle lors de l’épreuve, mais il ne devra pas oublier qu’on attendra d’abord de lui qu’il fasse 
preuve d’une posture scientifique, qu’il étaye ses propos (distinction explicite entre faits avérés et opinion 
personnelle).

Les questions peuvent concerner les programmes de Spécialité SVT et d’Enseignement Scientifique mais il 
est conseillé de privilégier les thèmes du programme de spécialité. 



  

Le premier temps : présentation d’une question et de son traitement (5 minutes)

Quelques exemples de questions pouvant faire l’objet d’un Grand Oral en SVT

Source : Grand oral et enseignements de spécialité



  

Le premier temps : présentation d’une question et de son traitement (5 minutes)

21.Le candidat dispose-t-il de documents pendant l’épreuve ?
Le candidat s’exprime sans notes tout au long de l’épreuve. Il ne peut ni s’appuyer sur un support numérique ni présenter une 
réalisation qu’il aurait préparée durant l’année. Pendant le temps de préparation (20 minutes), le candidat peut, s’il le souhaite, 
réaliser un support pour accompagner sa prise de parole. S’il choisit cette option, il doit remettre ce support au jury. Ce support 
n’est pas évalué ; il ne sert qu’à appuyer le propos du candidat, si celui-ci le juge nécessaire. Lors du deuxième temps de 
l’épreuve, le candidat peut par ailleurs recourir à un support pour éclairer ses réponses aux questions du jury tel que précisé 
question 22.

22. Les membres du jury peuvent-ils autoriser le candidat à utiliser du matériel (ex: tableau...) qui est à disposition dans 
la salle d’examen?
La première partie et la troisième partie de l’épreuve se déroulent sans support. Le candidat peut être autorisé à utiliser du 
matériel uniquement dans le 2ème temps de l’épreuve, dès lors que cela n’obère pas la qualité de sa prestation orale. Il peut 
disposer du support écrit qu’il a conçu pendant le temps de préparation, ou utiliser le matériel à disposition dans la salle 
(tableau, ...), si cela constitue une aide à sa prise de parole mais doit veiller à donner toute la priorité à son interaction avec le 
jury. Les questions posées par le jury ne sont pas écrites et ne peuvent donner lieu à des réponses formulées intégralement à 
l’écrit.



  

Il importe que le candidat puisse entrer dans un dialogue constructif avec le jury à partir de sa question : la 
maîtrise de l’exercice ne suppose pas seulement de savoir parler, mais encore de savoir écouter, et ainsi de 
savoir argumenter précisément en s’expliquant et en étant capable d’évaluer la force relative des différents 
arguments en présence. C’est cela qui permet à l’oral de jouer son rôle d’exercice de maturité : celle-ci se 
manifeste par la capacité à adopter un recul critique sur son savoir (et la construction de ce savoir); elle 
suppose de pouvoir parler à un non-spécialiste de ce que l’on sait et de ce sur quoi l’on a réfléchi, sans se 
réfugier dans un jargon qui escamote certains arguments, et pour autant sans s’affranchir des exigences de 
rigueur et de précision d’un discours bien informé.

Le deuxième temps : échanges avec le candidat (10 minutes)

23. Lors  du  deuxième  temps  de  l’épreuve,  les  questions  du  jury peuvent-elles porter sur l’ensemble du 
programme de l’enseignement de spécialité ?
Oui.  Durant le temps d’échange avec le jury, le candidat peut être interrogé sur l’ensemble du programme du cycle terminal. 
Mais cette partie de l’épreuve doit aussi évaluer les capacités argumentatives du candidat, il s’agit donc d’un entretien avec le 
candidat et non d’une interrogation de connaissances. Cet entretien est mené en réaction à la présentation que le candidat a 
faite lors de la première partie de l’épreuve.

24. Les deux enseignements de spécialité du candidat peuvent-ils donner lieu à des questions lors de la deuxième 
partie de l’épreuve ?
Selon la composition du jury et de la question présentée durant la première partie, les deux enseignements de spécialité du  
candidat peuvent être mobilisés lors de la deuxième partie.

33. Le candidat connaît-il la composition du jury ?
Le candidat n’est pas informé de la composition du jury. Il sait seulement qu’au moins l’un des deux membres du jury enseigne 
dans une des spécialités sur lesquelles reposent les questions qui fait l’objet de l’épreuve. Son propos doit donc être construit 
pour s’adresser à la fois à un spécialiste du sujet traité et, potentiellement, à un interlocuteur  non  spécialiste  de  la  question.  
La  qualité  de  la  présentation  réside notamment  dans  cette  capacité  à  reformuler  les  passages  un  peu  techniques,  à 
expliciter et expliquer simplement sa pensée, si nécessaire.



  

Lors du troisième temps de l’épreuve, l’élève est amené à expliciter en quoi la question traitée éclaire son 
projet de poursuite d’études, voire son projet professionnel. Parce que la question qu’il a choisie fait sens 
pour lui, elle est en effet le moyen pour le candidat d’envisager le sens qu’a pour lui son passage au lycée, et 
plus précisément le choix qu’il a fait de deux spécialités approfondies à l’aide de deux questions 
personnelles, de revenir par-là sur ce qu’il y a construit et de développer l’intérêt qu’il y voit pour la suite de 
son parcours.Ce temps prévoit que l’élève puisse éventuellement expliquer son choix.

Le troisième temps : explicitation du projet d’orientation (5 minutes)



  

Lors  de  la  prestation  du  candidat,  une  attention  particulière  sera  portée par  les membres du jury sur 
les points suivants :
- la qualité de l’expression orale et la clarté du propos
- la qualité de sa prestation orale, c’est-à-dire sa capacité à capter l’attention, soutenir un discours, 
- 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, sa force de conviction et la manière 
d'exprimer une réflexion personnelle, ainsi que ses motivations,
- la qualité et la construction de son argumentation et de sa démonstration. 

L’évaluation par les membres du jury



  

Les compétences mobilisées lors de l'épreuve orale - quels critères d'évaluation ?



  

Les compétences mobilisées lors de l'épreuve orale - quels critères de réussite ?

Qualité et construction de l'argumentation

• Le candidat utilise des arguments fondés

• Le candidat s’appuie sur une pensée cohérente et 
organisée

• Le candidat est capable d’exprimer ses 
motivations et de s’appuyer sur une réflexion 
personnelle

Qualité de la prise de parole en continu

• Le candidat utilise une syntaxe correcte et variée

• Le candidat utilise un vocabulaire précis

• Le fil conducteur du propos est facile à suivre

• Le candidat maîtrise le temps de sa présentation

Qualité orale de l'épreuve

• Le candidat maîtrise sa voix
• Le candidat prend en compte l’auditoire
• La candidat adopte une posture qui sert son propos

Qualité des connaissances

• Le candidat mobilise des connaissances comprises 
et approfondies

• Le candidat a recours à un lexique approprié, aux 
notions et aux enjeux des programmes de sa 
spécialité

• Le candidat est capable de relier les savoirs entre 
eux

• Le candidat fait preuve de curiosité intellectuelle

Qualité de l'interaction

• Le candidat tient compte de ce qui est dit par le jury

• Le candidat peut se reprendre en cas d’erreur

• Le candidat remobilise ses savoirs pour échanger

• Le candidat peut préciser, nuancer et approfondir sa 
pensée dans l’échange



  

Grille indicative



  

Grille officielle
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