
Préparation au Grand Oral 

Bruno Déchamps – Lycée Évariste Galois, 78500 Sartrouville 

Le lundi 25 janvier 2021 

 

J’ai choisi d’exploiter les heures d’EMC de Terminale pour préparer les élèves au Grand Oral. 

J’ai une classe entière de 31 élèves, à raison d’une heure toutes les deux semaines. Depuis 

les vacances de la Toussaint, les classes de Terminale du lycée sont divisées en demi-groupes 

dont la présence alterne par demi-journée. Je ne vois donc plus les élèves qu’une heure par 

mois depuis cette date. 

De plus certaines séances ont été supprimées pour des raisons diverses et variées, ce qui fait 

que je n’ai eu finalement chaque élève que deux ou trois fois depuis le début de l’année. 

Enfin, je précise que je ne suis aucun de ces élèves en spécialité SES, d’ailleurs la majorité 

d’entre eux ne suit pas cette spécialité. 

 

Dans ce contexte, j’ai consacré une séance à la présentation du Grand Oral. Par la suite, j’ai 

demandé aux élèves de constituer des groupes de deux pour préparer un exposé présentant 

un article de presse en lien avec le programme d’EMC de Terminale. 

Chaque intervenant doit prendre la parole 5 minutes, comme lors de la première partie du 

Grand Oral. 

J’ai constitué une grille d’évaluation simple (voir ci-dessous) pour rendre compte de la 

qualité de la performance de chaque élève. 

 

  



ORAL - EMC 

Nom  

Prénom  

Classe  

Date  

Heure début  

Heure fin  

Sujet  

 

 A B C D E 

Qualité de l’expression      

Qualité choix du sujet      

Présentation de la source      

Bonne compréhension de l’article      

Regard critique sur l’article      

Maitrise du vocabulaire      

Réactivité aux questions du public      

 

Note = (1 x nb A + 0,75 x nb B + 0,5 x nb C + 0,25 x nb D + 0 x nb E / nb lettres) x 20 =   / 20 
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