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L’EPREUVE ORALE TERMINALE DITE « GRAND ORAL » 

Note de service du 27 juillet 2021 relative à l’épreuve orale dite Grand oral de la classe de terminale de la voie générale à compter de la session 2022 
Note de service du 27 juillet 2021  relative à l’épreuve orale dite Grand oral de la classe de terminale de la voie technologique à compter de la session 2022 

 

« Le candidat dispose de 20 minutes de préparation pour mettre en ordre ses idées et réaliser, s'il le souhaite, un support.  
Ce support ne fait pas l'objet d'une évaluation. Pour son exposé, le candidat dispose du support qu'il a préparé. » 

 

QU’ENTEND-ON PAR SUPPORT ? 

 Des notes pour l’exposé, une trame 
de prise de parole… 

ET/OU 

 Document illustratif, diagramme, 
courbe, tableau, formule 
mathématique… 

PENDANT LES 20 MINUTES DE PREPARATION LE CANDIDAT 

NE PREPARE PAS DE SUPPORT POUR SON EXPOSÉ 

Le candidat peut-il se préparer pendant 20 minutes sans rien écrire : OUI 

Le candidat peut-il écrire pendant sa préparation sans pour autant 

fabriquer de support pour son exposé : OUI 

Est-il limité dans le nombre de feuilles de papier dont il peut disposer 

pendant le temps de préparation : NON 

L’absence de support empêche-t-elle la tenue de l’épreuve : NON 

L’absence de support entraîne-t-elle des points en moins : NON 

 

 

 

 

 

PENDANT LES 20 MINUTES DE PREPARATION LE CANDIDAT  

PREPARE UN SUPPORT POUR SON EXPOSE 

Nombre de feuilles qui constituent le support : AU CHOIX DU CANDIDAT 

Destinataire du support : pour le CANDIDAT UNIQUEMENT 

Création d’un support spécifique pour le jury : NON 

Le candidat peut-il montrer son support au jury : OUI 

Le candidat peut-il donner son support au jury : NON 

Le jury peut-il évaluer le support : NON 

Quand peut-on utiliser le support : durant les 3 TEMPS DE L’EPREUVE 

 

DANS TOUS LES CAS 

Le candidat peut-il utiliser le tableau, s’il y en a un dans la salle d’examen : NON 

Le jury peut-il demander au candidat d’écrire (au tableau ou sur une feuille) pendant l’épreuve : NON 

Le jury peut-il demander au candidat de faire un exercice pendant l’épreuve : NON 

Le candidat peut-il répondre par écrit aux questions du jury: NON 
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