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Le grand oral

Objectifs : 

Epreuve terminale qui consiste à présenter un projet préparé dès la classe de première par l’élève 
(préparation sur tout le cycle terminal) avec les objectifs  de : 
* S’exprimer dans un français adapté et précis.
* Etre capable de soutenir une idée et d’argumenter.

• Le projet doit être adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par l’élève.

• Durée : 20 min
Première partie : présentation du projet
Deuxième partie : un échange, à partir du projet présenté, permettant d'évaluer la capacité de l'élève à
analyser



3 
axes 

La démarche de projet

Conception et création 
de moyens 

d’évaluation

Création de situations 
mobilisant l’oral du 

cycle 3 jusqu’en 
Terminale



La 
démarche 
de projet 

travail collaboratif 
(travail en équipes, 

coopération, 
répartition du 
travail, rôles à 

assumer) 
Une situation 
complexe de 

départ qui mette 
les élèves en 
situation de 

recherche active

Un temps 
suffisamment long 
pour permettre aux 
élèves d’ajuster leur 

stratégie et 
d’identifier les 

différentes étapes 
menées (trace de 
démarche suivie à 

prévoir) 

Des choix laissés 
aux élèves dans la 

réalisation du projet 
: choix de la 

démarche, de la 
stratégie 

Des 
connaissances, 

capacités et 
compétences 

mises en œuvre et 
clairement 

identifiées par les 
élèves 

Une 
production 

finale



Conception 
et création 
de moyens 

d’évaluation

Une charte de projet 
pour l’établissement. 

Une fiche de 
formalisation de projet.

Une grille de notation 



Grille de notation
Attention aux grilles qui laissent trop de place à la subjectivité (soumise à différents effets docimologiques )

Un exemple de grille critériée avec une critérisation qualitative :

L’évaluation « à la louche » : un travers à éviter



Grille de notation

Un exemple de grille critériée avec une critérisation quantitative :



Grille de notation
Un exemple de grille pour l’autoévaluation :



Création de 
situations 

mobilisant l’oral 
du cycle 3 
jusqu’en 

Terminale

Corpus de supports au 
service de l’oral depuis 

l’école primaire, et 
enrichi dans chaque 

discipline au collège et 
au lycée

Articulé à ce corpus, un 
parcours de 

compétences 

Rendre ces pratiques 
visibles et explicites, de 
clairement indiquer leur 
progressivité en termes 

de méthodes et 
d’objectifs 


