


Retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour préparer sereinement le 

Grand oral ! 
 

Documents disponibles à la médiathèque 

 

Le guide Larousse du grand oral : nouveau bac, lycée 

 Livre – Formation : Collège, Lycée et +  -  371.311 LYC L 

Un livre de préparation pour le grand oral du baccalauréat avec une présentation 
de l'épreuve, des conseils et des exercices pour organiser son propos et prendre la 
parole avec conviction ainsi que des discours à travailler en classe ou en groupe. 

 

 
 
Les clés du grand oral : nouveaux programmes du bac 
 Livre – Formation : Collège, Lycée et +  -  371.311 LYC L 

Les clés pour réussir l'épreuve du grand oral portant sur les deux spécialités de 

terminale et sur les capacités d'expression de l'élève. L'auteure explique comment 

aborder l'exercice, propose ses conseils et ses astuces pour se démarquer et 

expose une méthode à acquérir pour se préparer. 

 

  

Le grand oral du bac pour les nuls 

 Livre – Formation : Collège, Lycée et +  -  371.311 LYC L 

Des clés pour réussir le grand oral du bac : détails de l'épreuve, conseils pour être 

à l'aise devant un jury, méthode pour expliquer clairement ses idées et ses 

arguments, entre autres. 

 

 

 

Grand oral terminales générale & technologiques   

 Livre – Formation : Collège, Lycée et +  -  371.311 LYC L 

Présentation de l'épreuve orale avec des méthodes pour construire et développer 
son sujet, élaborer un discours dynamique et maîtriser le langage verbal, ainsi que 
des conseils pour lutter contre le stress et mieux convaincre le jury. 
 



Tutos  

 

Les Petits Tutos du Grand oral  (cliquez sur l’image) 

Anna Fournier comédienne et coach, se glisse dans la peau de la 

grande sœur attentionnée et bienveillante, pour apporter aux 

élèves – mais aussi à celles et ceux qui auraient besoin de 

lumière pour un entretien oral – de précieux conseils afin 

« d’assurer  » au mieux la nouvelle épreuve du Grand oral du bac.  

https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral 

 

Le Grand O, Tutos pour le Grand oral (cliquez sur l’image) 

 

 

Conseils pour l'oral (cliquez sur l’image) 

 

Grand oral Bac (cliquez sur l’image) 

 

https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral
https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral
https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGo5sm4Twi__D3hg0u6RbbXWLlwf_CW2g
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFvbNi1CjQdmn8aW0aNHNooAPSVfcK2AP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrPp5ivOPwjeUkeqegEWH0e3AtwZHh2ZQ


Sitographie  

Le FAQ du Grand oral 

En voie Générale et technologique, vous passez un grand oral à la fin de 

votre année de terminale. Cette épreuve fait partie des 5 épreuves 

finales du bac (60% de la note finale) et compte avec un coefficient 10 

en voie générale ou 14 en voie technologique. Cette épreuve dure 40 

minutes : 20 minutes de préparation + 20 minutes d’oral.             

On vous explique tout en détail ici. 

 

Je prépare mon Grand oral, académie de Normandie 

http://svt.spip.ac-rouen.fr/sites/svt.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/210222_ac-

renness_je_prepare_mon_grand_oral.pdf 

 

Les Babillages du CLEMI Bordeaux  
 

Des exercices faciles, ludiques et courts afin de travailler les fondamentaux 
de l’expression orale. 
https://www.ac-bordeaux.fr/se-preparer-l-oral-par-la-pratique-mediatique-
college-lycee-lp-121656 
 
 

 

Et n'oubliez pas, la plateforme de cours de soutien scolaire "Tout apprendre" 
reste à votre disposition 24h/24 et 7j/7, gratuitement et en illimité, avec 
votre abonnement médiathèque.  
 

 

 

 

http://quandjepasselebac.education.fr/faq-grand-oral/
http://svt.spip.ac-rouen.fr/sites/svt.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/210222_ac-renness_je_prepare_mon_grand_oral.pdf
http://svt.spip.ac-rouen.fr/sites/svt.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/210222_ac-renness_je_prepare_mon_grand_oral.pdf
https://www.ac-bordeaux.fr/se-preparer-l-oral-par-la-pratique-mediatique-college-lycee-lp-121656
https://www.ac-bordeaux.fr/se-preparer-l-oral-par-la-pratique-mediatique-college-lycee-lp-121656
https://www.ac-bordeaux.fr/se-preparer-l-oral-par-la-pratique-mediatique-college-lycee-lp-121656

