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EAF 2022 
ELEMENTS POUR L’HARMONISATION 

ACADEMIQUE  
DE L’EVALUATION DE L’EPREUVE      

ORALE 
 

 
 

L’épreuve orale de français du baccalauréat se tiendra cette année dans un contexte qui 
est resté marqué par les perturbations induites par la pandémie.  
Ce document a donc été produit pour revenir sur les modalités de passation de l’épreuve 
orale, en expliciter les attentes et aider à l’évaluer. 
 
 
TEXTE OFFICIEL ET RAPPEL DES OBJECTIFS.  
 

L’épreuve anticipée de français, qui aura lieu en 2022 dans le cadre de la session 2023 
du baccalauréat, est définie au Bulletin officiel spécial n°7 du 31 juillet 2020.   
Il précise les objectifs de l’épreuve orale du baccalauréat de français.  

• Il s’agira « d’apprécier la qualité de l’expression orale du candidat, sa capacité à 
développer un propos et à dialoguer avec l’examinateur ». 

• L’examinateur évaluera les « connaissances [du candidat] et son aptitude à les 
mobiliser dans les deux temps successifs de l'épreuve, à la fois pour faire la 
preuve de ses compétences de lecture, d’analyse et d’interprétation des textes et 
des œuvres et pour exprimer une sensibilité et une culture personnelles. »  

• « L’épreuve laisse une large place aux propositions de l’élève et évalue son 
aptitude à les présenter, à les justifier et à en expliquer la pertinence : elle vise 
ainsi à valoriser son investissement personnel dans sa formation et à mesurer sa 
capacité à mettre en relation la littérature avec les autres champs du savoir et les 
autres arts. » 
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DEROULEMENT DE L’EPREUVE. 
 

- L’épreuve est divisée en deux parties qui s’enchaînent et sont précédées d’un temps de 
préparation de 30 minutes. L’examinateur rappellera la structure de l’épreuve au 
candidat avant sa préparation. 
 
- Le respect de la structure de l’épreuve et des contraintes temporelles fixées par le texte 
officiel (30 minutes de préparation, 12 minutes pour la première partie de l’oral, 8 
minutes pour l’entretien) sera l’un des garants de l’équité de l’examen puisqu’il 
permettra au candidat de démontrer sa maîtrise des compétences spécifiques que 
chacune des cinq étapes de l’oral requiert :  

• La situation de l’extrait et sa lecture expressive. 
• L’explication linéaire de l’extrait. 
• La réponse à la question de grammaire. 
• La présentation de l’œuvre choisie. 
• L’entretien avec l’examinateur autour de l’œuvre choisie. 

 
 
 

LE RECAPITULATIF DES LECTURES. 
 

- L’épreuve se fonde sur le récapitulatif des lectures présentées par les candidats. 
- Sur ce document n’apparaissent que les textes qui dans l’œuvre et le parcours associé 
ont fait l’objet d’une explication de texte.  

Aménagements pour les épreuves anticipées orales (session 2022). 
 
Le nombre minimal de textes attendus a été réduit en vue de l’épreuve orale : 
— dans la voie générale, 16 textes et non plus 20, avec trois extraits au moins des 
œuvres intégrales au programme par objet d’étude, afin de soutenir la 
préparation des élèves à l’exercice écrit de la dissertation ; les professeurs pourront 
évidemment, selon les conditions de leur enseignement, mentionner davantage de 
textes (issus des œuvres intégrales ou des parcours) ; 
— dans la voie technologique, 9 textes, et non plus 12, selon la répartition minimale 
suivante : au moins deux textes extraits d’une œuvre et un texte pour le parcours 
dans le cadre de l’objet d’étude « Littérature d’idées », auquel est directement 
corrélé l’exercice de contraction et d’essai ; au moins un texte (issu de l’œuvre 
choisie ou du parcours) pour chacun des trois autres objets d’étude 
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- L’œuvre choisie par chaque candidat pour l’entretien est indiquée par le candidat lui-
même sur la première page du récapitulatif. Le professeur fait apparaître pour chaque 
objet d’étude les œuvres qu’il aura validées pour la seconde partie de l’épreuve.  
- Les questions de grammaire traitées en classe ne constituent pas des informations à 
transmettre à l’examinateur et ne doivent donc pas figurer sur le récapitulatif. 
 
 
 
 

L’ACCUEIL DU CANDIDAT. 
Cette phase est essentielle pour assurer la justesse et l’équité de l’évaluation 
certificative. Il s’agit en effet de placer tous les candidats dans des conditions 
équivalentes, conformément au principe des examens, et dans un climat de confiance 
favorable à l’expression des compétences de chacun. Précisons que le temps consacré à 
accueillir le candidat et à remplir la fiche d'évaluation ne doit être pris ni sur le temps 
de préparation, ni sur la durée de l'épreuve elle-même. 
 
 

- L’examinateur accueille le candidat et vérifie son identité. 
- Il prend soin de lui rappeler les grandes étapes du déroulement de l’épreuve, divisée 

en deux parties qui s’enchaînent et sont précédées d’un temps de préparation de 30 
minutes.  

- L'examinateur présente au candidat, au moyen d'une fiche qui lui est remise et qu'il 
signe avant de commencer sa préparation, les indications utiles à l’épreuve : 

• le texte à expliquer, et, s’il excède le format d'une vingtaine de lignes de prose 
continue, le passage retenu. 

• la question de grammaire à laquelle il devra répondre. 
 

- Le candidat aura apporté pour la première partie de l’épreuve un jeu de textes 
correspondant à son récapitulatif de lectures photocopiés en deux exemplaires. 
- Il est autorisé́ à apporter pour la deuxième partie de l’épreuve le livre qu’il a choisi de 
présenter. 
- Aucune question ne sera donnée au candidat pour guider son explication de texte. 
- L’examinateur s’assure qu’il a bien identifié l’extrait sur lequel l’examen portera et 
qu’il a bien pris connaissance de la question de grammaire qui lui est posée. 
- Si l’examinateur utilise un téléphone portable pour chronométrer le temps du candidat, 
il est souhaitable d’expliquer que celui-ci ne sert qu’à cette seule fin. 
 
 
LE TEMPS DE PREPARATION : 30 MINUTES. 
- Pendant toute la durée de la préparation, le candidat ne dispose que du texte vierge 

de toute inscription choisi par l’examinateur et sorti de son porte-vues.  
- À l’exception du matériel d’écriture nécessaire pour préparer l’oral, toutes les 

affaires personnelles du candidat seront rangées et déposées à l’entrée de la salle 
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d’examen. Les téléphones portables ne pourront pas être utilisés durant l’épreuve 
pour consulter l’heure. 

 
 

LE TEMPS DE L!EPREUVE : 20 MINUTES. 
 
Pendant l’oral, l'examinateur consigne sur un autre support que le bordereau les lignes 
directrices de l'explication, ses temps forts, les propos susceptibles d'être enrichis 
ultérieurement. Cette prise de notes permet, lorsque l'élève n'aura pas exploité 
l'intégralité du temps qui lui est offert, de poursuivre la réflexion sur le texte en 
s'appuyant sur les connaissances et compétences dont témoigne le propos plus que sur 
ses failles. Ces notes permettront en outre de justifier, en cas de contestation, l'évaluation 
proposée par l'examinateur et doivent donc être conservées pendant un an. 
 
Prendre en considération : 

• la spécificité des orientations des élèves et des horaires des filières, générale et 
technologique 

• la situation spécifique des élèves (angoisse provoquée par l'examen, élève ayant 
déménagé en cours d'année, changement de classe, longue absence du 
professeur…). Les conditions particulières d’enseignement reçu par la classe 
figurent en tête du récapitulatif ; elles sont donc attestées par le professeur et le 
chef d’établissement.  

• les éventuelles difficultés induites par certains récapitulatifs 
 
L’évaluation prend en considération de manière équilibrée tous les domaines de 
compétences. Ceux-ci ne constituent pas un barème, ni une grille de notation, mais 
un cadre qui guide nos évaluations.  
 
Elle utilise toute l’échelle de notation. Une prestation orale jugée excellente mérite 
une note de 20 ; une note très basse doit correspondre, pour tout correcteur, à des 
lacunes graves et manifestes dans plusieurs domaines.  
 
Elle valorise les éléments de réussite, le travail fourni par l'élève. L’évaluation vise en 
effet à attribuer des points à des niveaux de compétences et des connaissances 
manifestées. 
 
Elle valorise également la culture personnelle mobilisée par le candidat, sans pénaliser 
les lycéens dont la culture se limiterait aux seuls points traités pendant la formation.  
 
L’examinateur se garde de tout commentaire sur la prestation du candidat ou sur le 
récapitulatif présenté et veille à ne pas clore l’entretien par « Bien » ou « Très bien ». 
 
Après l’interrogation 
L’examinateur dispose d'un temps réservé pour remplir le bordereau d’examen. Celui-
ci doit donc être renseigné avec la plus grande précision. 
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Il présentera : 
- les informations concernant l’extrait qui a fait l’objet de l’exposé, 
- la question de grammaire posée,  
- les références de l’œuvre choisie par le candidat pour l’entretien. 
- des appréciations formulées en termes de compétences, de capacités et de 
connaissances en cohérence avec la note chiffrée. 
- l’examinateur veillera à prendre en compte dans cette rédaction les capacités précisées 
au bulletin officiel. 
- les points attribués à la première et à la seconde partie de l’épreuve, ainsi que la note 
globale sur 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREMIÈRE PARTIE DE L’ÉPREUVE ORALE DE FRANÇAIS 
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Exposé sur un des textes du récapitulatif 
 

 
 
LA LECTURE À VOIX HAUTE 
 
« Le candidat propose d'abord une lecture à voix haute juste, pertinente et expressive 
du texte choisi par l'examinateur, après l'avoir situé brièvement dans l'œuvre ou le 
parcours associé. Cette partie est notée sur 2 points. »1 
 
 
 

 Attendus de la prestation orale Éléments évalués 

Lecture Lecture correcte et expressive d’un texte déjà 
connu. 

Capacités à faire entendre sa voix et à faire preuve dans la 
lecture d’une intention de sens. 
Capacité à adresser sa lecture. 

 
 

 

- Les instructions officielles demandent au candidat de présenter rapidement l’extrait 
qu’il va lire, mais ne prévoient pas qu’il construise une introduction exhaustive.  Il doit 
donc choisir parmi toutes ses connaissances celles qu’il juge les plus pertinentes pour 
contextualiser le texte (dans l’histoire littéraire, dans l’œuvre…), le présenter 
synthétiquement (thème, forme, composition, mouvements…) et préciser 
progressivement ce qui en fait la singularité et l’intérêt. Certains, même s’il ne s’agit 
pas d’une attente, iront jusqu’à présenter un projet de lecture explicite.  
 

- Les deux points prévus pour cette partie de l’oral évaluent exclusivement les capacités 
de lecture à voix haute du candidat. Les connaissances et compétences démontrées lors 
de la présentation du texte seront donc à mettre au crédit de l’explication du texte, 
notamment pour évaluer la compréhension de l’extrait et la mobilisation de savoirs 
nécessaires à son analyse. 
- Si le candidat oublie la lecture, l’examinateur le lui rappelle avant qu’il ne commence 
l’explication du texte.   
- L’examinateur demande au candidat la lecture complète du passage à expliquer. Cette 
étape participe en effet à l’expression de la compréhension du passage et fait l’objet 
d’une évaluation propre. 
- Les instructions officielles précisent que la lecture à voix haute doit être « juste, 
pertinente et expressive ».  
Cette lecture, fruit de l’analyse du texte, invite donc le candidat à faire des choix : celui 
des mots parfois mis en relief, celui des respirations, pauses ou silences, des 
accélérations ou ralentissements qui donnent vie au texte. Si la lecture est cette 

                                                
1 Bulletin officiel n°17 du 25 avril 2019 
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expression de la compréhension, cette preuve de l‘appropriation du sens, la lecture est 
réussie.  
Mais nos élèves n’étant pas tous des comédiens, gardons-nous d’attendre des premiers 
qu’ils fassent preuve du talent des seconds. Une lecture encore naïve mais suffisamment 
fluide, respectueuse des éventuelles contraintes prosodiques, clairement orientée par de 
justes choix et marquée par des intentions pertinentes méritera la note maximale. 
- Précisons enfin que, pour un texte théâtral, le candidat peut lire les indications 
scéniques qui font partie du texte. On ne le pénalisera pas s’il lit également le nom des 
personnages à chaque réplique.  
 
 
L’EXPLICATION LINEAIRE 
 
 

 Attendus de la prestation orale Éléments évalués 

Explication Bonne compréhension littérale du texte. 
Analyse pertinente au service d’une interprétation. 
Mobilisation des savoirs linguistiques et littéraires 
nécessaires à l’analyse du texte. 
Références précises au texte étudié. 

Qualité de l’expression et niveau de langue orale. 
Qualités de communication, de précision et de clarté dans 
le propos. 

 
 

- La précision et la clarté du propos du candidat seront évaluées au regard de la qualité 
de son expression mais aussi de sa maîtrise des attendus littéraires et linguistiques 
présentés dans le texte officiel. 
- L’explication linéaire ne correspond pas forcément à une étude menée ligne après 
ligne, voire mot après mot. Elle suit les mouvements du texte, sa dynamique et peut ainsi 
opérer des regroupements pour faire apparaître une unité de sens. Le candidat peut 
également ménager quelques allers-retours au sein du texte pour signaler les effets de 
reprise, les échos qu’il propose. 
- La définition de l’épreuve exige une explication linéaire. Une étude qui s’affranchirait 
de cette modalité de lecture sera néanmoins évaluée à l’aune de la justesse de la 
compréhension et de la qualité de l’interprétation développée.  
- Douze minutes sont accordées au candidat pour lire le texte, l’expliquer et traiter la 
question de grammaire. On ne peut donc attendre de lui une explication exhaustive mais 
bien plutôt qu’il fasse la preuve de sa compréhension d’ensemble du texte à la lumière 
de son contexte (littéraire, artistique, historique…) et de sa capacité à rendre compte de 
certaines données de son écriture. L’étude linéaire est donc l’expression de choix : celui 
des points saillants du texte que le candidat met en relief pour l’expliquer, et celui des 
éléments d’analyse que le candidat présente pour justifier sa compréhension et son 
interprétation. 
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- Une paraphrase fidèle au propos de l’auteur témoigne d’un premier niveau de 
compréhension du texte : si elle ne suffit sans doute pas à l’expliquer, elle peut servir 
son étude. Rappelons que la durée de l’explication autonome n'est pas en elle-même un 
critère d'évaluation.  
 
Si le candidat n’a pas utilisé tout son temps, la phase de reprise dans laquelle 
l'examinateur met le candidat en situation d’amplifier son propos par un 
approfondissement, des citations ou des analyses complémentaires permet d’évaluer 
avec rigueur le niveau du candidat. Sur le bordereau, on ne mentionnera donc la durée 
de l’explication que dans les cas où les candidats manquent véritablement d’autonomie 
et ne comprennent pas de manière satisfaisante le texte.  
À l’inverse, lorsque le candidat risquera d’excéder le temps imparti, l’examinateur 
l’invitera à conclure son propos tout en lui laissant le temps d’organiser la fin de son 
intervention, veillant ainsi à respecter à la fois la durée de chaque étape de l’épreuve 
sans inquiéter plus que de raison le candidat.  
- La phase de conclusion faisant ressortir les enjeux du texte n’appelle pas de formalisme 
particulier ni systématiquement d’ouverture. 

 
 
LA QUESTION DE GRAMMAIRE 
 

 Attendus de la prestation orale Éléments évalués 

 Question de 
grammaire 

Mobilisation des savoirs linguistiques pertinents 
pour l’analyse faisant l’objet de la question. 

Capacité à mobiliser un lexique grammatical pertinent. 
Capacité à construire une analyse syntaxique, à réfléchir sur 
des faits linguistiques. 

 
 
- La question de grammaire est donnée au candidat au moment de son installation. 

- Elle vise l!analyse syntaxique d!une courte phrase ou d!une partie de phrase extraite 
du texte expliqué par le candidat.  
- Le jury peut proposer une manipulation (substitution, adjonction) permettant l!analyse 
syntaxique.  
- Elle porte sur l’une des trois entrées de grammaire du programme limitatif de 
première ou sur le programme de seconde 
 

• Les subordonnées conjonctives utilisées en fonction de compléments 
circonstanciels (à l’exception des circonstancielles de temps) 

• L’interrogation : syntaxe, sémantique, pragmatique 
• L’expression de la négation 
• Les propositions subordonnées relatives 
• La valeur des modes et temps verbaux en lien avec la subordination 
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- Si le candidat oublie de la traiter à la fin de son explication de texte, l’examinateur le 
lui signale. 
- On peut accepter que la question de grammaire soit traitée au cours de l'explication 
linéaire, quand l’étude le justifie et sous réserve que le candidat le signale à 
l'examinateur.  
- La question doit expliciter les attendus de l’analyse (type, fonction, classe 
grammaticale...) et être précise : elle est donc circonscrite à un seul fait de langue.  
https://eduscol.education.fr/document/40098/download 

- On évalue les connaissances linguistiques (lexique grammatical et analyse) requises 
par le court extrait de texte et la question posée. L’exposé de grammaire s’en tiendra 
donc aux ressources simples de la grammaire scolaire :  
https://eduscol.education.fr/document/1872/download 
- Ce nouvel exercice de l’EAF permet d’évaluer des connaissances et compétences 
grammaticales. On ne sanctionnerait bien évidemment pas un élève qui interpréterait les 
effets de sens d’une organisation syntaxique, mais cette inclinaison littéraire n’étant pas 
attendue, on n’en sanctionnera pas davantage l’absence. 
- L’examinateur relance l’exposé du candidat si celui-ci est partiel : il peut proposer des 
manipulations (suppression, substitution, déplacement...) afin de guider le candidat dans 
son raisonnement. 

 
 

SECONDE PARTIE DE L’ÉPREUVE ORALE DE FRANÇAIS 

Entretien sur l’œuvre choisie par l’élève 
 

« Cette partie de l'épreuve, notée sur 8 points, évalue l'expression orale, en réclamant du 
candidat une implication personnelle dans sa manière de rendre compte et de faire 
partager une réflexion sur ses expériences de lecture. Elle se déroule en deux temps 
successifs, le premier n'étant qu'un point de départ pour les interactions qui le suivent et 
qui constituent l'essentiel de l'épreuve :  

1. le candidat présente brièvement l'œuvre qu'il a retenue et expose les raisons de son 
choix ;  

2. le candidat réagit aux relances de l'examinateur qui, prenant appui sur la présentation 
du candidat et sur les éléments qu'il a exposés, évalue les capacités à dialoguer, à nuancer 
et à étoffer sa réflexion, à défendre son point de vue sur la base de la connaissance de 
l'œuvre.  

Le candidat peut, s’il le souhaite, disposer de l’œuvre qu’il présente lors de cette partie 
de l’épreuve. Elle peut être annotée et avoir été travaillée dans l’année. 
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 Attendus de la prestation orale Éléments évalués 

 
 
 
ENJEUX  
 
Il s’agit pour le candidat dans cette partie de l’épreuve de partager une rencontre 
personnelle avec une œuvre qui l’a intéressé́ pour des raisons qu’il lui appartient 
d’exposer et de montrer ainsi sa capacité́ à s’impliquer dans la lecture et dans les 
échanges avec l’examinateur.  

  

PRESENTATION DE L’OEUVRE  

C’est le point de départ qui permet au candidat de lancer l’entretien. Si son propos 
dure trop longtemps, l’examinateur l’invitera à exploiter au cours du dialogue ce 
qu’il souhaitait dire.  

ECHANGE  

L’entretien doit permettre au candidat de démontrer sa connaissance de l’œuvre, 
d’exprimer ses observations critiques, esthétiques et sensibles. Il invite le candidat 
à expliquer les raisons de son choix, à préciser l’intérêt qu’il voit à lire ce livre, à 
exprimer des préférences.  
Pendant les deux étapes de l’entretien, le candidat peut donc mobiliser des 
connaissances diverses, littéraires ou culturelles, pour éclairer son choix.  
Le carnet de lecture éventuellement réalisé́ ́ pendant l’année n’est pas autorisé́ 
mais le candidat peut l’évoquer lors de l’entretien comme il peut mentionner 
toutes les activités qu’il aurait menées autour de l’œuvre et qui auraient joué un 
rôle déterminant dans le choix de la présenter à l’examinateur.  
 
EVALUATION  
 

Entretien  

Présentation synthétique de l'œuvre retenue. 
Expression pertinente, justifiée et convaincante 
d'un choix personnel Entrée véritable dans 
l'échange, tirant profit des éléments de relance 
pour approfondir sa propre réflexion. 
Mobilisation pertinente des connaissances 
culturelles et artistiques en lien avec le propos.  

Capacité́ ́ à défendre une lecture personnelle. 
Capacité́ ́ à expliquer et à justifier ses choix. Aptitude 
au dialogue.  

Qualité́ ́ de l'expression et niveau de langue orale. 
Qualités d'analyse et d'argumentation, de 
communication et de persuasion. 
Capacité́ ́ à établir des liens entre la lecture littéraire 
et les autres champs du savoir, l'expérience du 
monde et la formation de soi.  
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Cette partie de l’épreuve évalue l’expression du candidat, l’efficacité́ de son 
argumentation, ses connaissances et sa culture. On évalue également sa capacité́ 
à entrer dans un échange.  
L’évaluation, pour être équitable, prendra en compte les conditions de lecture et 
d’étude de l’œuvre choisie et ajustera les attentes selon que le candidat présente 
une œuvre intégrale étudiée en classe ou une œuvre découverte en lecture cursive. 
L’examinateur veille à ne pas avoir d’exigences particulières dans le cas où le 
candidat présente une œuvre intégrale qu’il aurait lui-même étudiée en cours 
d’année. Les candidats auront coché sur leur récapitulatif les autres œuvres lues 
pendant l’année. Si l’examinateur peut l’amener à justifier son choix 
comparativement à ces autres lectures, en aucun cas l’entretien ne se transforme 
en contrôle de lecture. 
Les notes très basses seront réservées aux candidats qui de manière évidente ne 
connaissent pas l’œuvre présentée.  
 
 


