
----------- Préparer son oral chez soi : faire un plan pour la future présentation, révision des leçons vues en cours sur 

le même sujet d’étude (pour utiliser le bon vocabulaire et mettre en valeur des connaissances acquises), s’entraîner à 

parler. 

----------- Vous ne devez pas lire vos notes donc il faut savoir ce que vous allez dire.  

LE JOUR DE L’ORAL 

- Arriver à l’heure de la convocation et attendre calmement en salle de repos télévision. 

- Avoir une tenue vestimentaire correcte et un comportement mesuré . 

- Avoir les deux dossiers en 2 exemplaires. 

Prestation orale (total 15 mn) 

1. Présentation personnelle (environ 5 mn) 

- Saluer poliment les professeurs du jury (« Bonjour Madame/ Mesdames,  Bonjour Monsieur/Messieurs… »)  

- Se présenter (Nom-prénom-type de formation suivie et projets d’étude et professionnels)  

- Distribuer les 2 sujets 

- Attendre que les professeurs  choisissent un des sujets [Attention : Si les sujets sont non conformes, les 

professeurs vous en donneront un autre que vous aurez à traiter immédiatement] 

- Ecrire au tableau le thème choisi, la problématique tout en  lisant et expliquant dans quel sujet d’étude ils 

s’inscrivent  

- Commencer sa prestation par une petite introduction qui explique ce que vous voulez démontrer  

-  Présenter chaque document (titre, date, sources) et les  informations qu’il contient  (en montrant en quoi elles 

sont importantes et en n’oubliant pas d’expliquer les informations manquantes)  

- Etablir des liens entre tous les documents 

- Faire une conclusion : montrer comment tous ces documents vous ont permis de répondre à la 

problématique et de voir un aspect du sujet d’étude que vous avez choisi. D’abord une conclusion générale  ( le 

problème qui était posé était le suivant:...), en résumant vos analyses ( grâce à l'étude des documents, j 'ai pu prouver 

que...)et en faisant votre conclusion finale( pour conclure, on peut répondre à la problématique de la façon suivante: ...). 

[NB : on peut très bien élargir le commentaire du dossier  en évoquant des exemples ressemblants vus en cours …  

exemple : si je présentais  un graphique sur le développement des EnR en Islande, je pourrais  aussi parler du 

développement des EnR  en France notamment des éoliennes et évoquer  la construction des maisons « à énergie 

positive » ou les projets d’écoquartiers …]. 

2. Réponses aux questions (environ 5 mn) 

- Vous allez répondre aux questions complémentaires des professeurs qui demanderont des précisions sur 

votre sujet et sur les connaissances en rapport avec votre sujet. 

-  

 

VOCABULAIRE UTILE 

Nature du document : article, discours, mémoires, lettres, photographie, peinture, gravure, dessin humoristique, dessin de 

presse, caricature, affiche de propagande, affiche de cinéma, affiche de publicité,  Une de quotidien ou de magazine , carte 

(géographique ou historique, planisphère/continent/région/département/plan de ville), photographie (image satellite / aérienne 

/vue oblique/vue verticale/au sol…), graphique (barres, courbes, diagramme…),  tableau, schéma, croquis, etc… 

Analyse d’une image : 1
er

 plan, 2
nd

 plan, arrière-plan, plan d’ensemble/moyen/ rapproché/gros plan…, plongée/contre-plongée 

Verbes utiles : présenter, illustrer, évoquer, illustrer, mentionner, indiquer, montrer, indiquer, signaler, expliquer, spécifier,  

énoncer, préciser, révéler, apprendre que, renseigner sur, attirer l’attention sur… etc… 


