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FAIRE FAIRE DES SUJETS BLANCS PAR LES ELEVES…
Et les transformer en examinateurs…

1. Contexte : préparer les élèves à l’épreuve orale du baccalauréat
1.1 Textes officiels
Les modalités de l’épreuve ont été fixées en 2003. Cette épreuve est orale et se décompose en deux
parties : un exposé de l’élève, d’une dizaine de minutes, basé sur des documents essentiellement
scientifiques qui lui ont été fournis, suivi d’un entretien. Le jury est composé de deux enseignants,
l’un de langue, l’autre de DNL.
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/42/MENE0302456N.htm
Extrait des textes officiels (2003 BO 42) concernant la première partie de l’épreuve
La première partie, conduite dans la langue de la section, prend appui sur un document ou un support
d’activités se rapportant à la discipline ou au champ disciplinaire dont l’enseignement a été partiellement ou
totalement dispensé en langue étrangère. Ce document, qui doit être inconnu de l’élève, est remis par
l’examinateur. […] Des documents iconographiques, sonores ou audiovisuels, peuvent également servir de
support à cette première partie de l’interrogation, à titre principal ou accessoire. Toute spécialisation
excessive susceptible de mettre certains candidats en difficulté doit être évitée.
Lors de cette première partie de l’épreuve, le candidat doit donner la preuve qu’il sait rendre compte du
document de manière précise et nuancée, qu’il sait en dégager les idées maîtresses et les centres d’intérêt.
L’examinateur doit prendre en compte :
- la clarté de l’exposé et l’intelligibilité du contenu exprimé par l’élève ;
- l’aptitude à analyser et à argumenter ;
- la qualité de l’information et la culture du candidat, dans le domaine considéré ;
- la richesse et la précision de l’expression et la correction grammaticale de la langue parlée.
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/42/MENE0302456N.htm

1.2 Restrictions au niveau des académies
Le programme est volontairement restreint pour ne pas devoir limiter l’enseignement à
l’apprentissage du vocabulaire scientifique de la langue cible et pour permettre de développer
d’autres compétences que les compétences purement linguistiques.
Dans chaque académie, les enseignants de DNL de terminale se concertent donc pour choisir des
thèmes communs inspirés du programme d’enseignement spécifique.
L’enseignement dispensé doit rendre les élèves capables de lire à terme un article scientifique et,
dans un premier temps, de comprendre un article ou un extrait vidéo de vulgarisation de qualité.
C’est essentiellement cette dernière compétence qui est testée lors de l’épreuve de bac.
2. Activité proposée aux élèves pour s’entraîner (exemple du thème « nano »)
Certaines académies renouvellent leurs sujets pour pouvoir mettre en ligne les banques des années
précédentes (Ex : Montpellier) et l’on est heureux d’aller puiser dans cette ressource. Mais les
thèmes ne sont pas toujours ceux que l’on a choisi d’étudier dans sa propre académie, surtout la
première année d’un changement de programme !
Faute d’avoir accès à des annales traitant les parties de programme choisies, il a été proposé aux
élèves qui redoutent souvent la première partie de l’épreuve de concevoir des sujets blancs.
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2.1 Former des groupes et sous-groupes
Le but est de dédramatiser l’épreuve : les élèves redoutent de devoir parler en continu pendant 10
minutes sur des documents assez courts et de ne pas être capables « d’élargir » leurs propos le cas
échéant. On veut donc leur donner des outils ; essentiellement des arguments permettant de
répondre aux problèmes soulevés.
Cette activité permet dans un premier temps de réfléchir à quelques arguments « pour » avant de
passer un oral blanc basé sur des documents « contre » et inversement. Bien entendu, « pour » et
« contre » s’entend beaucoup plus largement (avantages / inconvénients etc.)
-

Sont idéalement formés des groupes de quatre élèves qui choisissent un domaine
d’application (ex : « nano en médecine »)
deux élèves vont concevoir un sujet à partir d’un document « pour » (bénéfices des
recherches dans ce domaine)
deux élèves vont concevoir un autre sujet à partir d’un document « contre » (risques des
recherches dans ce même domaine).

2.2 Consignes données aux élèves
-

L’ensemble du sujet doit tenir sur ¾ de page A4 dans une présentation assez aérée
comprenant trois (exceptionnellement quatre) documents.

-

Le document principal : un texte que l’on choisira en pensant qu’on attend de ses
camarades qu’ils puissent en faire une synthèse (éviter de choisir un résumé ou, par
exemple, la description d’une application très restreinte des nanoparticules qui pourrait
pousser à la paraphrase).

-

Deux documents complémentaires à rechercher indépendamment du document principal
et qui apportent un éclairage au document principal : tableau de chiffres, graphique,
photo etc. (éviter les textes).

-

Donner un titre général au sujet.

-

Les sources des documents figurent sur le sujet (date de parution etc. / liens Internet pour
vérification par le professeur : on peut couper un texte mais on ne doit pas réécrire de
phrase).

2.3 Oraux blancs
Le temps imparti est de une heure et chaque groupe dispose d’un accès Internet. Le travail est
généralement achevé à la maison pour la mise en forme puis envoyé au professeur pour relecture.
Au début de la séance suivante, les sujets sont modifiés le cas échéant et imprimés pour être
immédiatement testés, les élèves jouant tour à tour le rôle d’examinateur pour un sujet qu’ils avaient
conçu ou de candidat pour le sujet conçu par l’autre sous-groupe. Selon le temps disponible, on peut
faire tourner les sujets entre groupes jusqu’à ce que chaque élève ait subi un oral. Des grilles
d’évaluation sont fournies1.
L’expérience montre que candidats comme examinateurs prennent si bien leur rôle au sérieux que
moyennant une harmonisation des jurys (et oui, certains sont plus sévères que d’autres dans
l’application des barèmes…) et un échange franc avec l’élève on peut sans être contesté, retenir la
note donnée par les camarades dans le calcul de la moyenne trimestrielle.

1

On peut en trouver différents exemples sur différents sites académiques. La plupart reprennent des
modalités familières aux enseignants de langues avec des « blocs de points » insécables dont le détail
ne sera pas donné ici car il est en général rediscuté chaque année au niveau académique.
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2.4 Exemple de productions élèves avant reprise
.
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