
Grand oral

Bac 2020 + n 
n >0
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Principes et enjeux

Une des 5 épreuves finales du bac

 (coefficient 10/100) 

Objectif : 

mobiliser ses connaissances : 

● pour argumenter 

● pour conduire un entretien
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Cadre de l’épreuve

● Le jury :  deux professeurs

dont au moins un représente une des spécialités 
choisies en Terminale.

● Le jury choisira l’une des deux questions 

proposées par l’élève.

● Les questions  pour la voie générale porte sur 

les deux enseignements de spécialité :

✗ soit pris isolément, 

✗ soit abordés de manière transversale. 
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Cadre de l’épreuve
Temps de préparation  (20 minutes)

S’il le souhaite, le candidat peut réaliser sur une feuille 

fournie par le jury, une production écrite d’appui lui permettant 

de mettre en ordre ses idées.

Cette production sera remise au jury au début de l épreuve  

mais non évaluée.
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Cadre de l’épreuve
Temps de l’épreuve (20 minutes)

Premier temps de l’épreuve (5 minutes) :

Le candidat s’exprime, debout face au jury, sans support, 

sans tableau.

Il présente :
● Ses motivations pour le choix de la question

● Le développement du sujet 

● Sa conclusion qui est une réponse à la question.
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Cadre de l’épreuve
Temps de l’épreuve (20 minutes)

Second temps de l’épreuve (10 minutes):
● Interrogation du candidat pour l’amener à préciser sa pensée.

● L’échange prend appui sur :

la présentation du candidat 

programme du cycle terminal de ses enseignements de spécialité.

● Il a pour vocation d’aider le candidat à approfondir sa réflexion.

● Le candidat doit mobiliser ses connaissances pour : 

➢ argumenter

➢ expliquer les éléments présentés 

➢ échanger avec le jury.
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Cadre de l’épreuve
Temps de l’épreuve (20 minutes)

Troisième temps de l’épreuve (5 minutes) :
● Lien entre la question traitée et projet de poursuite d’études.  

● Expliquer la progression dans le choix de poursuite d’études. 

Évaluation de cette partie ne porte pas sur le projet élève 
mais sur la façon dont le candidat explicite son cheminement.
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Documents

Liens vers :
La foire aux questions & Le document de l'inspection 
générale : 
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral

Le site MIAM :
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10867133/en/
grand-oral-documents-a-consulter?hlText=Grand+oral
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Comment travailler la préparation 
à l’oral dans toute sa scolarité

Avoir une salle avec plusieurs tableaux pour faire des 
séances de travail en groupe avec un orateur ou rapporteur

→ oral devant un groupe et non la classe
→ on peut faire passer plus d’élèves par séance

Proposer des problèmes ouverts (en cours ou à la maison) en 
demandant un rendu oral (exposé devant la classe ou 
enregistrement par l’élève)

Enregistrer une une courte séance d’élèves ou de profs, la 
diffuser et demander de la discuter (voir noter avec une grille). 
Suite à ce travaille, demander aux élèves de refaire l’oral 
comme il voudrait.

→ idée d'avoir une trace de l'oral pour s'auto-corriger

D’autres idées à tester et partager

Demander des productions (carte mental ou autres) : 
synthèse de cours, plan de résolution d’un problème, lecture 
d’un article ou d’une vidéo.
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Comment travailler la préparation 
à l’oral en terminale

Avoir un bibliothèque CDI et/ou virtuelle sur le site du lycée 
de thèmes mathématiques.

Demander aux élèves de réaliser des petites vidéos ou enregistrements.

Faire des grands oraux PROFS (5’), sans tableau. C’est une bonne 
source de discussion prof-élève

Communiquer la grille d’évaluation et l’utiliser sur des 
vidéos ou lors d’exercices oraux en classe.

D’autres idées à tester et partager

Travailler par groupe sur un thème fédérateur du groupe 
(musique, architecture...) et chaque élèves construit sa 
question
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Comment aider les élèves 
à choisir leur sujet ?

● Une fiche à proposer aux élèves 
 pour partir d’un questionnement de l’élève

● Des types de sujets 
 pour s’assurer d’une question problématisé
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Comment aider les élèves 
à choisir leur sujet ?

Citer un point  (notion, problème, activité, histoire des maths, difficulté,…) 
particulier (que vous avez apprécié ou qui vous a interrogé ou que vous 
avez trouvé compliqué) du cours de mathématiques.

Dans quelle(s) autre(s) discipline(s) ou contexte avez-vous déjà rencontré 
ce point ?

Qu’est-ce qui vous intrigue dans ce point ? Qu’est-ce que vous en 
connaissez ? ( place dans l’histoire, lien avec les autres disciplines, 
prolongement,….)

Qu’est-ce que vous aimeriez connaître sur ce point ? ( place dans l’histoire, 
lien avec les autres disciplines, prolongement)

Qu’est-ce que vous aimeriez en dire ? Si vous choisissiez ce point comme 
thématique pour le grand oral que voudriez-vous que le jury en retienne 
(par rapport à la notion, par rapport à son histoire, par rapport à votre 
expérience…) ?

Objectif : aider l’élève à déterminer le thème de la question qu’il choisira de 
préparer pour le grand oral en identifiant des points d’intérêt personnel dans 
quelques thèmes des programmes

À télécharger sur maths.ac-aix-marseille.fr 
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● Exemples de fiches complétées par des 
élèves

Comment aider les élèves 
à choisir leur sujet
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Comment aider les élèves 
à choisir leur sujet

Comment modéliser un truc ?
Comment modéliser la décroissance radioactive ?
Comment modéliser l’évolution d’une épidémie ?
Comment modéliser un atome ?
Modéliser l’évolution d’une population.
Comment tester l’efficacité d’un médicament ?

Montrer son intérêt pour un point du programme.
Quelle est l’utilité des intégrales ?
Quelle est l’utilité des suites numériques ?
Quelle est l’utilité de la fonction exponentielle ?

Pourquoi ce truc s’appelle comme ça ?
Les asymptotes (horizontales, verticales voire obliques)
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Comment aider les élèves 
à choisir leur sujet

Travail sur l’histoire des mathématiques
Travail historique sur les balbutiements de l’infini : comment a évolué 

cette notion au cours des siècles ?
Comment a évolué la notion de fonction au cours des siècles ?
Pourquoi y a t il différentes notations de la dérivée ?
D’où vient le 0 ?
Comment évaluer le nombre pi ?
Histoire des probabilités : travail sur des problèmes historique

Travail bilan autour de comment démontrer 
Les différentes manières de prouver l’orthogonalité
Les différentes manières de déterminer une limite

Questions internes aux maths  (existe-t-il plusieurs infinis ? Même si 
c’est difficile – ça peut être des paradoxes – Hôtel de Hilbert)

Questions épistémologiques (est-ce que l’on expérimente en maths ? 
C’est quoi la différence entre les maths et la physique ? L’intuition)


