
 
Note à l’attention des examinateurs de l’épreuve orale de contrôle E5 

 
Rappel : BOEN n° 18 du 6 mai 2010 
Elle porte sur les connaissances et compétences. Elle est notée sur 10 points. 
Déroulement de l’épreuve : 
L’épreuve E5, français ou histoire géographie, est conduite par un enseignant de LHG. Un premier tirage 
au sort, organisé par l’examinateur, détermine la discipline sur laquelle le candidat sera interrogé : soit 
français soit histoire géographie 
 
1er cas le candidat est interrogé en français 
Il importe désormais de respecter sans nuance la définition de l'épreuve. Le libellé du sujet de français est 
précisé dans le Bulletin officiel n°18 du 6 mai 2010. L’examinateur propose donc au candidat de tirer au 
sort entre deux sujets strictement libellés ainsi : 

- Après avoir présenté une oeuvre le plus précisément possible (titre de l'oeuvre, auteur, époque de 
publication, propos de l'oeuvre / des textes lus), vous expliquerez ce qui vous a intéressé dans cette 
étude dont vous présenterez les principales lignes de force.  
- « Après avoir présenté un groupement de textes le plus précisément possible (titre(s) d'oeuvre(s), 
auteur(s), époque(s) de publication, propos de l'oeuvre/des textes), vous expliquerez ce qui vous a 
intéressé dans cette étude dont vous présenterez les principales lignes de force. ». C’est à partir de ce 
texte seul que le candidat doit préparer son exposé oral et le soutenir. L’examinateur n’a pas à 
préciser dans quel objet d’étude de terminale doit s’inscrire l’exposé. 

Il n'existe pas de banque de sujets à disposition des examinateurs, le candidat ne présente aucun document. 
Il prépare pendant quinze minutes son exposé en réponse au sujet, la présente de façon autonome, puis 
participe à l'entretien mené par l'examinateur. Le temps global de l'interrogation est de 15 minutes. 
Les encouragements, les gloses, les ouvertures qui pourraient aller jusqu'à une invitation à parler librement 
d'une émission télévisée sont hors de propos. Autant ils peuvent avoir un sens au cours de l'entretien qui 
suit l'exposé, autant il convient de laisser jouer à plein ce premier temps d'exposé en autonomie pour 
évaluer chez le candidat la capacité "répondre à une question de façon précise et organisée". L’examinateur 
peut, s’il le souhaite, demander au candidat d’élargir son propos à un des objets d’étude au programme de 
terminale. Il n’a pas à attendre du candidat qu’il le fasse spontanément puisque cette contrainte n’est pas 
spécifiée au Bulletin officiel. 
Le cas des candidats libres conduit, comme dans tous les examens, à accepter d'entendre une prestation qui 
ne serait pas appuyée, aux dires du candidat, sur un enseignement suivi dans l'année. Dans ce seul cas, 
l'interrogateur peut répondre, au moment du tirage du sujet, à un candidat libre signalant qu'il n'a lu aucune 
oeuvre ni aucun groupement de textes, qu'il l'invite à traiter le sujet à partir d'un livre ou d'un film lu ou vu 
dans un cadre privé. Les attentes de l'épreuve restent cependant inchangées. 
Dans tous les autres cas, l'égalité de traitement des candidats impose à l'examinateur de ne pas commenter 
le sujet ni d'engager un dialogue avant la fin du temps de préparation de la prestation orale.  
 
2ème cas le candidat est interrogé en histoire ou en géographie 
L’examinateur propose un nouveau tirage au sort, pour respecter un équilibre entre les deux disciplines : 
histoire ou géographie 
Le sujet porte sur le programme de terminale Bac Pro, BOEN spécial n°2 du 19/02/2009 
Il peut consister : 
Soit en un commentaire simple d’un document fourni par l’examinateur (texte court, image, graphique, 
carte…) 
Soit en une question assez large portant sur un sujet d’étude du programme de la classe de terminale. 
 
Après une préparation de 15 mn, il expose de façon autonome (pas de temps imparti pour l’exposé) puis 
échange avec l’examinateur 
 
Pendant l’échange l’examinateur peut élargir le questionnement à d’autres parties du programme. 
L’évaluation est établie à partir de la grille (maitrise des connaissances, repères et notions) 


