
Oral FrançaisPhilo

❖ 2 colles an/étudiant

❖ Première : type Mines

❖ 2de colle : type Mines OU E3A Physique/sciences 
humaines



Le texte
❖ Texte argumentatif et contemporain (du XXe ou du XXIe siècle), 

extrait  de  la  presse  d’idées  (article  de  fond,  texte  de  réflexion, 
extrait d’un journal, d’un magazine ou d’une revue) ou d’un essai 
(sociologique, économique, historique, politique, philosophique...)

❖ Une page environ.

❖ Sans rapport avec « l’amour ». 

❖ Questions  contemporaines  ou   questions  d’intérêt  général  :   la 
mondialisation,  le  changement  climatique,  l’éducation,  les 
sciences, les médias, l’environnement, les valeurs morales dans la 
société, la place des religions dans le monde contemporain, etc.



Le déroulement de l’épreuve

❖ Durée totale de l’épreuve : une heure 

❖ Préparation : 30 minutes

❖ Prestation orale : 30 minutes

❖ L’oral comporte trois parties

❖ Déposer sa montre et contrôler son temps 



1. L’analyse du texte
❖ 5/6 minutes

❖ Contextualiser : auteur, origine, date, provenance. Présenter le texte (son auteur, sa date de publication, sa source, c’est-à-dire 
le livre ou le périodique dont il est extrait).

❖ Dégager le thème, la thèse et annoncer le plan du texte (en donnant à chaque partie un titre, qui en indique l’idée directrice).  
Suivre la structure argumentative du texte en soulignant les différentes étapes du raisonnement et leur enchaînement (relever 
les connecteurs logiques, distinguer arguments et exemples).

❖ Reformuler les idées et exemples présents dans le texte, en utilisant la 3e personne : « L’auteur explique que... il affirme l’idée 
selon laquelle... il illustre cet argument par l’exemple suivant... il oppose ou compare telle et telle chose, etc. »

❖ Cette  utilisation de la  3e  personne implique de prendre une certaine distance vis-à-vis  du texte,  pour faire  observer  la 
stratégie  argumentative  de  l’auteur  ;  par  exemple,  relever  l’utilisation  d’une  tonalité  polémique  ou  ironique.  Mais  elle 
n’autorise  aucun commentaire  personnel  :  l’analyse  rend compte objectivement  du contenu du texte,  sans  jugement  de 
valeur.

❖ Reformuler la conclusion du texte quand celle-ci est énoncée expressément ; sinon, dresser soi-même ce bilan.

❖ Faire la transition avec le commentaire en marquant clairement le passage à la 2e partie de l’épreuve.

❖ Ne pas lire le texte à voix haute avant de l’analyser : l’analyse est elle-même une reformulation du texte.

❖ On peut désormais écrire sur la photocopie du texte, ou de l’annoter.



2. Développement personnel
❖ 10/12 minutes.

❖ Choisir un aspect du texte qui se prête à la discussion et vous intéresse.

❖ Présenter,  sur  cette  question,  une  réflexion  organisée  comportant  une 
introduction, un développement divisé en deux ou trois parties et une conclusion

❖ une introduction qui pose le sujet et annonce la problématique et le plan ;

❖ un développement en deux ou trois parties,  chacune comportant plusieurs 
exemples. Chaque argument est illustré d’un exemple emprunté à l’actualité, 
à  l’histoire,  à  la  philosophie,  aux  arts,  éventuellement  à  l’expérience 
personnelle. Éviter de faire référence au programme de l’écrit.

❖ Une conclusion qui fait le bilan de l’argumentaire puis ménage une ouverture.  
…/…



2. Développement personnel
❖ C’est  l’étape  où  vous  exprimez  vos  opinions  personnelles  et 

manifestez votre esprit critique.

❖ Ne pas négliger cette partie dans le temps de préparation. Pour cette 
2e phase de préparation, il faut commencer par choisir le thème du 
commentaire.  Ce  peut  être  l’enjeu  principal  du texte  ou  une  idée 
secondaire,  pourvu  que  celle-ci  possède  une  réelle  consistance  et 
offre matière à discussion. Il faut éviter la question trop large, qui fait 
tomber dans les généralités et banalités.

❖ Lors  de  ces  deux  premières  parties  de  l’oral,  le  candidat  est 
autonome : il présente son exposé sans que l’examinateur ne lui pose 
de questions ni ne le relance.



3. L’entretien
❖ 10/12 minutes

❖ L’examinateur  pose  des  question  au  candidat  pour  vérifier  sa 
compréhension du texte et pour tester sa culture, son ouverture 
d’esprit et sa capacité de dialogue.

❖ L’examinateur  peut  demander  au  candidat  de  revenir  sur  un 
aspect du texte ou de son exposé. 

❖ Puis l’examinateur élargit l’entretien, en posant des questions soit 
en relation indirecte avec le texte, soit sans aucun rapport avec le 
texte  -  afin  de  tester  tout  simplement  les  capacités  de 
communication du candidat.



Oral Polytechnique
❖ C’est exactement la même épreuve (même type de texte, même temps de 

préparation, même déroulement de l’oral en 3 parties) sauf pour la 1ère 
partie de l’exposé, qui n’est pas une analyse, mais un résumé du texte.

❖ Cette première partie est plus courte (deux ou trois minutes).

❖ Il faut respecter à l’oral les règles connues du résumé écrit :  
-  Ne  prendre  aucune  distance  par  rapport  au  texte,  assumer  son 
énonciation (ce qui exclut toute formule du type : « L’auteur dit que... » 
ou « Dans cette partie, on peut lire... »).  
-  Suivre  strictement  le  déroulement  du  texte  (donc,  ne  faire  ni 
introduction ni conclusion personnelle).  
- Respecter obligatoirement le plan du texte.



Oral E 3A
❖ Préparation de 40 minutes
❖ Présentation de 30 minutes.

❖ Un texte de quatre pages environ, extrait de revues scientifiques ou techniques de vulgarisation est remis au candidat.

❖ Exposé oral de 5 minutes environ (sans intervention du jury) au cours duquel la structure et la logique argumentative du texte 
devront être élucidées et les enjeux du texte seront mis en valeur.

❖ Interrogation scientifique de 20 minutes environ, constituée

❖ d’une  question  de  cours,  généralement  posée  à  l’aide  d’un  transparent  (projeté  sur  un  tableau  blanc)  contenant  des 
éléments de questions ou bien une figure introductrice à la question ou un graphe (complet ou à compléter) sur lesquels 
l‟élève pourra réagir et s’appuyer avant de répondre.

❖ d’un exercice d‟application

❖ d’une ou plusieurs questions de culture générale scientifique

❖ Interrogation en sciences humaines de 5 minutes environ, autour des enjeux pouvant comporter des questions de vocabulaire, 
de compréhension du texte et une discussion sur les problématiques développées dans l’article.

❖ Pendant la phase de préparation, le candidat peut annoter le document et si nécessaire consulter un dictionnaire.

❖ Les jurys sont constitués de deux interrogateurs l’un enseignant dans le domaine scientifique, l’autre dans celui des sciences 
humaines.


