
FICHE DE REVISION POUR L’ORAL DE FRANÇAIS (1RE
 PARTIE : LECTURE ANALYTIQUE)  

EPREUVE DE 10 MINUTES 
 

A) L’INTRODUCTION (2/3 MINUTES) 

1. CONTEXTUALISATION L’auteur, le mouvement littéraire, le genre littéraire 
(éléments à définir très rapidement pour introduire logiquement la présentation de 
l’œuvre et du texte) 

2. PRESENTATION  
DES REFERENCES  
DU TEXTE 

Titre de l’œuvre, et du texte s’il en a un ; date de publication (et d’écriture si elle est 
différente) 
Indiquer le chapitre et situer l’extrait dans l’œuvre si c’est une lecture suivie. 

3. PRESENTATION  
DU TEXTE 

Dégager avec clarté ses intérêts essentiels : thèmes, type de texte (narratif, 
descriptif, argumentatif, dialogue…), tonalité ou registre, visée (ex : pathétique, 
tragique, satirique, didactique, polémique…), enjeux… 

4. LECTURE  
D’UN EXTRAIT 

Une lecture expressive se prépare : repérer les liaisons, les diérèses…  
Souligner la ponctuation -> donner du sens à sa lecture, sans « surjouer ». 

5. ENONCE DE LA 
QUESTION  
A TRAITER 

Formuler habilement la question de l’examinateur, si nécessaire l’expliquer 
rapidement. 
/!\ Attention à l’interrogation indirecte ! (ex : « Nous nous demanderons comment 
l’auteur met en valeur… » et non « met-il en valeur ») 

6. ANNONCE  
DU PLAN 

Enoncer les réponses à la question (2 ou 3) dans un ordre logique, progressif, en 
employant des connecteurs logiques (ex : « Pour répondre à cette question, nous 
nous verrons tout d’abord… ; puis nous étudierons… ») 

 

B) LE DEVELOPPEMENT (5/6 MINUTES) 

Associer les éléments de réponse (= arguments) + les citations + les analyses (= examen des choix d’écriture et des 
effets produits chez le lecteur) : un tableau à 2 colonnes permet de bien relier le fond et la forme. Penser également 
aux transitions qui soulignent la cohérence de la démarche. 
 

1re partie  = 1er élément de réponse 

Arguments organisés  
 

1. … 
2. … 
3. … 

 
Choix d’écriture associés aux arguments et commentés 

 
Repérer et analyser ce qui met en valeur les idées, les actions 
ou les émotions évoquées dans le texte 
(champs lexicaux, figures de style, temps, indices de 
l’énonciation, ponctuation…) 

2e partie = 2e élément de réponse 

Arguments organisés  
4. … 
5. … 
6. … 

 

Choix d’écriture associés aux arguments et commentés 

3e partie = 3e élément de réponse (seulement si nécessaire) 

Arguments organisés  
7. … 
8. … 
9. … 

 

Choix d’écriture associés aux arguments et commentés 

 

C) LA CONCLUSION (2 minutes) 

1. BILAN  Réponse synthétique à la question initiale -> qui récapitule les éléments essentiels de 
l’explication (intérêts du texte : fond et forme) 

2. OUVERTURE  
DES  
PERSPECTIVES 

Pour une lecture suivie, évoquer la suite de l’œuvre, par exemple. 
Pour un texte issu d’un corpus (GT), évoquer un autre texte et les comparer. 
Proposer une référence originale pour mettre en valeur sa culture personnelle et justifier 
son choix. 

 


