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Textes officiels de cadrage

- Épreuve orale dite "Grand oral" de la classe de terminale de la voie générale à compter de la
session 2021 de l’examen du baccalauréat : note de service n°2020-036 parue au BO spécial n°2
du 13/02/2020.

- Épreuve orale dite "Grand oral" de la classe de terminale de la voie technologique à compter de
la session 2021 de l’examen du baccalauréat : note de service n°2020-037 parue au BO spécial n°2
du 13/02/2020.

Rappel des principes de l’épreuve

http://pc.ac-creteil.fr/IMG/pdf/grand_oral_circulaire_2020-036.pdf
http://pc.ac-creteil.fr/IMG/pdf/grand_oral_circulaire_2020-037.pdf
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1. Textes officiels de cadrage 
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avec aménagements

Aménagement officiel pour 

l’épreuve 2021

Aménagement officiel pour 

l’épreuve 2021

Aménagement officiel pour 

l’épreuve 2021
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Consignes pour l’élaboration des questions :

Quatre aspects essentiels à prendre en considération :

• L’ancrage disciplinaire

• La composante expérimentale : résultats obtenus par l’élève ou publiés, modélisation, programmation

• Le projet d’orientation : poursuite d’étude ou projet professionnel

• L’intérêt pour un jury non expert

Thème de l’animation : la construction des 2 questions



Le contenu des questions: « Les deux questions sont adossées à 
tout ou partie du programme du cycle terminal »
=>  Programmes de 1ère et de Terminale  

Exemple  
Q1 : maths

Q2 : PC

Exemple
Q1 : maths + PC

Q2 : PC ou maths

Exemple
Q1 : maths + PC
Q2 : maths + PC

Exemple: 
Q1 : PC 
Q2 : PC

Contenu
transdisciplinaire

Les deux spécialités
prises isolément

MAIS

IMPOSSIBLE

2. Choix des questions 

Les choix de questions selon les deux spécialités peuvent s’organiser comme suit:



2. Choix des questions 

Ressources: 

❑ Bulletin officiel spécial n° 2 du 13 février 2020; extrait:

A noter: Un travail en groupe est possible . 

Les questions proposées au jury portent sur les deux spécialités

❑ Travail du GRIESP : « « Grand oral », du choix de la question à l’épreuve orale terminale »



• Cette année est certes une année très particulière : 
année de mise en route, situation sanitaire … 

Donc un galop d’essai …

• Mais attention toutefois à ne pas prendre des 
« mauvais plis » pour les années à suivre.

• Se méfier des documents non institutionnels (par 
exemple certains outils des manuels scolaires) et 
des ouï-dire qui peuvent biaiser l’interprétation de 
la nature de cette épreuve.  ??

2. Choix des questions 

Quelques recommandations:



Comment accompagner les élèves pour le  
choix de la question d’oral ?

Nécessité de guider les élèves dans le choix de leur question 
(évolution de la question à envisager)

Selon le niveau des élèves et leurs profils de compétences : 
préférer une question assez ciblée, proche des attendus du 
programme ou orienter vers une question avec une ouverture sur 
d’autres domaines. 

2. Choix des questions 



Points de vigilance    

• Ce n’est pas un T.P.E.

• Ce n’est pas une épreuve à l’oral mais une épreuve d’oral …

• … qui doit mettre en perspective des connaissances disciplinaires, pas 
seulement les exposer. 

• Le critère de possibilité de cette mise en perspective (avec l’orientation, les
débats de société, les autres disciplines, l’histoire et la nature des sciences,
la formation de l’esprit critique, etc…) est donc primordial dans le choix et la
tournure de la question.

2. Choix des questions 



Contextualisation :Disciplines : Spécialité Physique-chimie
Autre discipline :
Interdisciplinarité : oui/non 

Ouvertures :
Présence d’enjeux liés à l’esprit critique, la méthodologie scientifique et ses 
limites, d’enjeux sociétaux, environnementaux, éthiques, économiques, liés 

à l’histoire des sciences et des techniques, … :

Parties des programmes concernées :

Mots clefs , notions  et concepts importants 
Questions pressenties pour l’entretien :

Intitulé question 
et thématique :

Lien avec orientation post bac :

Un outil possible pour construire la question

Marqueurs de la discipline (dimension 
expérimentale,  modélisation, …)  : Support ?  Contenus du support : 

2. Choix des questions 



Liste de questions fictives soumises à votre analyse

1. Dans quelles mesures la chimie verte permet-elle de contrer le 
réchauffement climatique?

2. Les trous de ver pour voyager dans le temps, est-ce possible ?

3. Les lois de Kepler

4. Comment la précision sur la mesure de la célérité de la lumière évolue-t-
elle au cours des siècles ?

5. Dans le cas de la chute, « plus c’est lourd, plus ça tombe vite »?

6. Quels choix pour les marqueurs radioactifs utilisés en imagerie médicale?

7. Comment fonctionne un casque audio à réduction de bruit active?

2. Choix des questions 



A vérifier avant de valider une question pour l’oral 
Leviers Points de vigilance

Référence forte aux concepts disciplinaires du programme, 
présence et réinvestissement des connaissances 

Risque, en absence de contextualisation , de paraphrase du 
cours scolaire, discours technique sans mise en valeur d’une 

réflexion personnelle ni mise en perspective 

Questions transversales s’appuyant sur différentes parties 
du programme

Risque de superficialité

Questions interdisciplinaires 
Véritable interdisciplinarité ou juxtaposition artificielle de 
disciplines au service d’un centre d’intérêt commun, sans 

véritable lien ou articulation des disciplines.

Question ciblée, pas trop généraliste
Trouver le bon curseur entre question anecdotique et 
question généraliste traitée de manière superficielle 

Orientation de la question qui met en valeur les 
compétences de l’élève 

Ne doit pas exclure complétement certaines dimensions 
(compétences scientifiques, compétences liées à l’esprit 

critique ou la mise ne perspective avec l’actualité)

Support de préparation : schémas d’expérience, courbes, 
équations, plan de la présentation orale, carte mentale 

Ne pas faire entrer trop de technicité ou formalisme par le 
biais du support. Risque que le candidat s’appuie sur ce 

support pour s’affranchir de descriptions à l’oral. 

2. Choix des questions 



Quelques recommandations du GRIESP :

• Formuler la question en terminant par un point d’interrogation

• Il est préférable que la question ne soit pas trop ouverte, ou le problème trop complexe. Dans le cas 
contraire, il pourra être envisagé d’aborder un des aspects du problème ou une sous-question qui en 
découlerait. 

• La réponse peut prendre appui sur des manipulations réalisées par les élèves, des résultats 
expérimentaux publiés, des articles scientifiques, et des activités de programmation, l’élève pouvant 
en rendre compte lors de l’épreuve. Un travail sur les ordres de grandeur peut s’avérer pertinent. Un 
regard critique peut être demandé. 

• Veiller au niveau attendu pour le développement et ne pas être trop dans la « vulgarisation ». Il 
s’agira pour le candidat de mettre à portée la réponse à sa question pour un auditeur qui ne serait 
pas spécialiste, mais cette mise à portée doit rester correcte du point de vue scientifique . 

• Voir aussi tableau du Griesp avec liste de questions/sujets indicatifs (cela ne doit pas être modélisant 
ou limitant !) 
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Les 10 minutes d’échange – Argumenter 

Comment préparer les élèves à argumenter, être réactif aux questions du 
jury ?

3. Les 10 minutes d’entretien sur la question 



Comment 
travailler 

l’argumentation 
en classe ?

Débats

« 5 minutes 
pour 

convaincre »

Vidéos  de révision

Exemple : 
Activité Voiture à moteur 
thermique ou électrique, 
que choisir ?

Exemples :
Vidéos sur :
- la lunette astronomique
- les acides et les bases de Brönsted
- Les méthodes physiques d’analyse d’un 

système chimique

Consigne :
Les élèves choisissent un sujet en 
rapport avec le programme de 1ère

ou de terminale qui nécessite une 
argumentation et essaient de 
convaincre leurs camarades.

3. Les 10 minutes d’entretien sur la question 



Vigilance sur la 
bienveillance

du groupe acteur (Jury)

3. Les 10 minutes d’entretien sur la question 



Débats
Exemple en enseignement scientifique Terminale : 
voiture à moteur thermique ou électrique, que choisir ?

Situation problème :

Joé Dumalachoisir vient d’obtenir son diplôme d’infirmier. Il

souhaite acheter une voiture pour réaliser ses

déplacements et se rend chez un concessionnaire. Il

constate que pour un même modèle trois motorisations lui

sont proposées : motorisation thermique à essence,

motorisation électrique et motorisation hybride

rechargeable.

Lorsqu’il lit les notices techniques et qu’il observe les

différences de prix de chacune de ces voitures, il est

complètement perdu. Heureusement, trois vendeurs

spécialistes de chacune des motorisations proposées sont

présents pour l’éclairer dans son choix … mais aussi pour

vendre sa propre motorisation en relevant les défauts des

voitures des vendeurs concurrents.

Consigne :

Vous devez aider Joé Dumalachoisir à prendre une décision « raisonnée » (qui

s’appuie sur des informations « crédibles », c’est à dire scientifiques). Pour cela, vous

vous appuierez sur les séances précédentes et vous effectuerez des recherches dans

votre manuel afin de participer à un débat.

Lors de ce débat, il y aura quatre groupes :

Groupe 1 : Vendeur spécialiste de la motorisation thermique à essence (2 ou 3

élèves)

Groupe 2 : Vendeur spécialiste de la motorisation électrique (2 ou 3 élèves)

Groupe 3 : Vendeur spécialiste de la motorisation hybride (2 ou 3 élèves)

Groupe 4 : Joé Dumalachoisir (2 élèves)

Groupe 5 : Observateur (il réalise une synthèse écrite des échanges à la fin du débat

et évalue les débatteurs) (2 ou 3 élèves)

Un maître du temps doit également être désigné, celui-ci gèrera le temps de parole

ainsi que la qualité des échanges (1 élève).

3. Les 10 minutes d’entretien sur la question 



Nom des débatteurs

Clarté́ de l’expression 

Voix (intonation, ...) 

Posture (persuasion, charisme, ...) 

Respect des tours de parole 

Capacité́ à réagir aux idées des autres 

Pertinence des arguments (Groupe 1, 2 et 3)

Utilisation correcte de la langue 

Qualité des questions posées (Groupe Joé Dumalachoisir)

Bonne régulation du débat (maître du temps)

Commentaire général sur la prestation

Grille d’évaluation : L’évaluation se fait en positif : +(correct), ++(bien), +++(super !) 

Commentaire sur la qualité́ (niveau et variété́ des arguments) et le climat général du débat (débatteurs posés, respect de

l’opinion, etc.)

Débats
Exemple en enseignement scientifique Terminale : 
voiture à moteur thermique ou électrique, que choisir ?

3. Les 10 minutes d’entretien sur la question 
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Troisième temps : 
échange sur le projet d'orientation du candidat (5 minutes)

Que précisent les textes officiels ? :

• Le candidat explique en quoi la question traitée éclaire son projet

de poursuite d'études, voire son projet professionnel. Il expose les

différentes étapes de la maturation de son projet et la manière dont

il souhaite le mener après le baccalauréat.

• Le jury mesure la capacité du candidat à conduire et exprimer une

réflexion personnelle témoignant de sa curiosité intellectuelle et de

son aptitude à exprimer ses motivations.



Suggestions :

• Faire le lien entre les spécialités conservées et/ou le thème choisi lors du premier temps et
le projet professionnel envisagé.

• Certains élèves ont choisi des spécialités qui ne sont pas reliées à leur orientation, il faut
savoir argumenter les choix et les expliciter et ne pas oublier l’intérêt pour le tronc
commun tout au long de ces années lycée.

Le discours doit être structuré, plan possible :

• énonciation du métier et/ou de la fonction visée ;

• explication des motivations et des étapes de maturation du projet (stages, voyages,
rencontres…) ;

• exemples de projets/missions que l’élève souhaite mener dans ce métier.

4. Le projet d’orientation du candidat 



Quelques pistes :

�Faire rédiger un carnet de bord : appui pour l’argumentation (suivi du

cheminement de l’élève) ;

�Faire faire un bilan personnel « Où serais-je dans 5 ans? » : apprendre à se

projeter dans l’avenir.

�Faire construire un tableau d’orientation : pistes d’orientation, pourquoi ces

choix, quel est le niveau requis, quels établissements visés …

4. Le projet d’orientation du candidat



Exemple d’activité menée sur la présentation orale de l’orientation

4. Le projet d’orientation du candidat

Afin de se préparer à cette partie de l’épreuve, je vous demande, pendant les vacances de Toussaint, de préparer un oral filmé de 
3 min environ, qui présente :
- votre projet d’orientation post-bac,
- comment votre projet a mûri dans votre tête (rencontres, engagements, stages, voyages… etc. avec ou en dehors du lycée, 
pourquoi vous avez choisi vos spécialités de 1ère, de Tale, les matières que vous aimez bien, ou pas),
- ce qui vous motive dans ce projet d’orientation,
- vos interrogations, les points sur lesquels vous devez vous renseigner avant de pouvoir entrer vos vœux dans Parcoursup.

Quelques consignes :
- la présentation se fait debout, face caméra, vous devez trouver quelqu’un pour vous filmer,
- la présentation se fait sans notes, ni prompteur,
- le sérieux est de mise : imaginez que vous avez le jury de Grand Oral devant vous. Vous n’êtes pas un Youtubeur qui fait son 
show.

Voici les axes évalués lors du Grand Oral :
- la qualité orale de l’épreuve (= parler de manière claire),
- la qualité de la prise de parole en continu (=avoir des propos fluides),
- la qualité et la construction de l’argumentation (=savoir montrer sa motivation de manière efficace et persuasive).

Activité de G. BENOIT Lycée Jean VILAR Meaux 



Enseignement scientifique Terminale : proposition d’analyse d’un oral de Cédric VILLANI sur l’I.A.

4. Le projet d’orientation du candidat

Travail donné en distanciel à des élèves de 

Terminale sans spé PC
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Qualité orale de 
l'épreuve

Qualité de la prise 
de parole en continu

Qualité des 
connaissances

Qualité et 
construction de 
l’argumentation

Qualité de 
l’interaction

BO spécial n° 2 du 13 février 2020: ANNEXE 1 

COMPETENCES
EVALUEES

Compétences orales spécifiques à la physique-chimie
Compétences orales générales

Un guide : les compétences évaluées



Grille évaluation indicative

https://www.education.gouv.fr/bo/
20/Special2/MENE2002780N.htm

5. Évaluation

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm


QUALITÉ ORALE DE L’ÉPREUVE

• Qu’attend on de l’élève ?

• Est-on dans le même cadre qu’un concours d’éloquence ?

• Quelles postures valorisantes, quelles problématiques associées ?

• Comment ne pas faire du « par cœur » : quel outil (différent du support proposé au jury) l’élève 

doit se construire pour préparer son passage oral ? Palais de mémoire …. 

• Différence entre langage écrit et oral, l’oral a sa grammaire,  ce qui peut être admis à l’oral, 

• Comment gérer le stress ?

• Quel travail possible sur la voix, la posture corporelle

5. Évaluation
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Quelques ressources institutionnelles

Webinaire académique 2 décembre 2020 : diaporama et enregistrement disponibles
https://ac-creteil-dafor.webex.com/ac-creteil-dafor/lsr.php?RCID=021539431512dff2ea0c78426a1f96b
mot de passe : GrandOral1

Page disciplinaire de la physique-chimie : rubrique consacrée au Grand Oral 
http://pc.ac-creteil.fr/spip.php?article828
+ Vademecum académique : http://pc.ac-creteil.fr/spip.php?article828#vademecum
+ Aménagements mai 21 :  https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-technologique-et-professionnel-
modalites-de-passage-des-examens-en-2021-323144

Ressources nationales de formation Eduscol :
Plan de formation : https://eduscol.education.fr/1287/plan-de-formation-grand-oral
Présentation du Grand Oral : https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral
Grand oral et enseignements de spécialité : https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-
oral#summary-item-5

http://pc.ac-creteil.fr/IMG/pdf/webinaire_go_02-11-2020.pdf
https://ac-creteil-dafor.webex.com/ac-creteil-dafor/lsr.php?RCID=021539431512dff2ea0c78426a1f96b
http://pc.ac-creteil.fr/spip.php?article828
http://pc.ac-creteil.fr/spip.php?article828#vademecum
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-technologique-et-professionnel-modalites-de-passage-des-examens-en-2021-323144
https://eduscol.education.fr/1287/plan-de-formation-grand-oral
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral#summary-item-5


Présentation interactive Genially du Groupe de Réflexion Disciplinaire
(en construction)

https://view.genial.ly/5f8cb7ca83a9980d6ce8db4a/horizontal-infographic-review-oral-physique-chimie

https://view.genial.ly/5f8cb7ca83a9980d6ce8db4a/horizontal-infographic-review-oral-physique-chimie


D’autres ressources (accessibles aussi aux élèves pour recherches et ouvertures)

Sites institutionnels

http://www.cea.fr : CEA, domaine de la recherche.

http://www.cea.fr/comprendre/jeunes : CEA, dossiers pour les jeunes.

http://www.cnrs.fr/fr/ressources : CNRS pour les jeunes.

https://home.cern/fr : le site du CERN.

https://www.synchrotron-soleil.fr/fr : synchrotron Soleil.

http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr : site de l’ENS Lyon, en Physique.

http://culturesciences.chimie.ens.fr : site de l’ENS Lyon, en Chimie.

https://www.sfpnet.fr : société française de Physique.

http://www.mediachimie.org : site de Chimie.

https://www.francechimie.fr : site de Chimie.

http://www.palais-decouverte.fr/fr/accueil/ : Palais de la Découverte.

http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/ : Cité des sciences.

http://www.cea.fr/comprendre/Pages/physique-chimie/essentiel-sur-demarche-scientifique.aspx : pour comprendre la démarche scientifique.

https://wwz.ifremer.fr/ : Site d’IFREMER

Sites de vulgarisation et d’information

https://www.futura-sciences.com : nombreux articles.

http://www.savoirs.essonne.fr : dossiers scientifiques.

Sites de chercheurs et chercheuses

http://hebergement.u-psud.fr/supraconductivite/ : expériences de Physique amusante.

http://blog.idphys.fr/author/jmcourty/ : idées de Physique.

Cours en ligne

https://www.lumni.fr : beaucoup de ressources, en sciences notamment.

http://www.physagreg.fr : des cours de la Sixième à la Terminale.

https://www.fun-mooc.fr : le site français des MOOC, gratuit, sujets divers.

http://www.cea.fr/
http://www.cea.fr/comprendre/jeunes
http://www.cnrs.fr/fr/ressources
https://home.cern/fr
https://www.synchrotron-soleil.fr/fr
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/
http://culturesciences.chimie.ens.fr/
https://www.sfpnet.fr/
http://www.mediachimie.org/
https://www.francechimie.fr/
http://www.palais-decouverte.fr/fr/accueil/
http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/
http://www.cea.fr/comprendre/Pages/physique-chimie/essentiel-sur-demarche-scientifique.aspx
https://wwz.ifremer.fr/
https://www.futura-sciences.com/
http://www.savoirs.essonne.fr/
http://hebergement.u-psud.fr/supraconductivite/
http://blog.idphys.fr/author/jmcourty/
https://www.lumni.fr/
http://www.physagreg.fr/
https://www.fun-mooc.fr/

